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Xarmi le grand nombre des Peintres,

qui ont gravé eux mêmes , il n'en est

peut-être aucun , dont les estampes aient

été detouttems , et si généralement re-

cherchées que celles de Rembrandt. Une

description exacte et détaillée de ces pie-

ces devenoit par conséquent un secours

précieux pour tous les Amateurs em-

pressés de les recueillir , mais embarras-

sés dans leurs jugemens par la variété

infinie des épreuves.

Gersaint dont l'occupation ordinaire

consistoit à conduire à Paris des ventes

d'effets curieux, dont il composoit lui-

même les catalogues, qui tous prouvent

ses grandes connoissances, fut le pre-

mier qui conçutl'idée de donner au pub-

lic un catalogue raisonné de l'oeuvre de

Rembrandt.
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II se servit pour faire ce catalogue,
cTuii très bcJ oeuvre qui appartenoit alors

à Jacques Houbracken
, graveur célè-

bre, qui en avoit fait l'acquisition à la

vente du cabinet du bourgmestre Six,

ami intime de Rembrandt.
Tandisqu'il s'occupoit de cet ouvra-

ge, Hclle et Glomy ^ ses contemporains
et confrères de métier, également con-
nus par difFérens catalogues de vente
très bien composés, rassembloient de
leur côté nombre de matériaux pour le

même objet, principalement à l'occa-

sion d'un très bel oeuvre
, qu'ils avoient

à arranger, et qui est passé ensuite en
Angleterre.

Gersaint étant venu à mourir avant
la publication de son catalogue

, qu'il

avoit presque conduit à sa fin , HeUe et

Glomyne tardèrent pas à sentir, de quel
intérêt il étoit pour eux , de se mettre en
possession du manuscrit. Ils firent en
conséquence les démarches nécessaires

,

l'obtinrent de la veuve, le corrigèrent,

l'augmentèrent au moyen de leurs pro-
pres matériaux

, l'enrichirent des obser-
vations

, qu'ils avoient tirées de l'examen
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des oeuvres les pins rénommés de Paris

,

tels que ceux de AlaroUes et de Bering-

hen à la bibliothèque du Roi, de Coypel
,

premier peintre du Roi , de Silvcstre , des-

sinateur du Roi, de Mr. de Julienne . ÔQ

Mr. d'Argenviile , maître de comptes,

de Mr. Potier &c. &c. et le firent impri-

mer en 1751 en un volume in octavo.

Cet ouvrage trouva près du public

tout l'accueil qu'il m.éritoit, d'autant

plus, qu'on fut porté à le regarder com-

me parfait dans son genre, à en juger

parles soins, que ses auteurs y avoient

employés. Mais telle est la nature des

estampes de Rembrandt, que le mot de

perfection , en rapportant ce terme à l'é-

tat complet de leur rassemblement dans

un recueil ,
peut être prononcé beaucoup

plus rarement, que dans les cas, où il

s'agit des ouvrages de tout autre artiste.

Le nombre vraiment prodigieux de ses

estampes, la variété des épreuves cau-

sée par les changemensfaits sur les plan-

ches , la difficulté de distinguer les dif-

férences de ces épreuves, qui souvent

ne consistent qu'en quelques petits traits

presque imperceptibles , l'impossibilité

,
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peur ainsi dire, de trouver rassemblées
dans une même collection, des pièces
dont ilyen a nombre d'extrêmement ra-

res
,

et d'autres encore, qui sont regar-
dées comme uniques , et qui sont disper-
sées dans différens pays — Tout cela
contribuoit, et devoit même nécessai-
rement contribuer, à faire produire par
Gcrsaintf Belle et Glomy ^ un ouvrage
qui à l'égard de la chose mémenepou-
voit être qu'imparfait, c'est-à-dire, in-

complet, et à ne presque laisser à ses
auteurs que le mérite, d'avoir les pre-
miers frayé le chemin.

-La preuve la plus frappante de ce
que nous venons d'avancer, est le sup-

»

plément à leur catalogue, que Ton vit

paroitre en 1756 en un vohimein octavo.
Ce supplément est l'ouvrage de Pierre
Yver

, courtier d'Amsterdam, très re-

nommé par ses connoissances. La base
de son travail fut un oeuvre très nom-
breux de Rembrandt, qui appartenoit
à Alr.vanLejden, amateur zélé, et pos-
sesseur d'une collection d'estampes des
plus riches et des plus précieuses. Cet
oeuvre, qui avoit été formé en partie
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des fameuses collections de M. M. Hal-

ling et Maas, et de celle Ae Jacques Hou-

braken toute entière, de même que des

débris de celles de J\L M. Molewater et

de Bitrgy ^ mil P. Yver en état, nonseu'

lement de corriger beaucoup d'inexac-

titudes et d'erreurs du catalogue de Ger-

saint^ mais aussi de fournir la descrip-

tion de près de 300 morceaux, que l'on

avoit cherchés envain dans l'ouvrage de

ses prédécesseurs.

L'avantage, que ces catalogues of-

frent aux amateurs, pour lesquels ils sont

même devenus un besoin , est générale-

ment connu ; mais l'on sait aussi, qu'ils

ne se trouvent plus dans le commerce,
qu'ils sont déjà comptés parmi les livres

rares, que l'on ne peut se les procurer

que dans les ventes, que là on se les

arrache , et qu'on les y paye bien au de

là de leur prix.

Le désir de reproduire un ouvrage

si recherché, et de nous concilier la re-

connoissance des amateurs, est le mo-

tif qui nous a engagé à en soigner une

nouvelle édition , et à la disposer de ma-
nière à ce qu'elle ne fut pas indigne ni
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du maître dont il s'agit, ni de ceux qui

nous ont tracé la route pour arriver à
notre but.

Ce qui nous fit espérer de l'atteindre

,

fut que non seulement appliqué par état

à Tétude des estampes pendant nombre
d'années, nous portâmes toujours une
attention particulière à celles de Rem-
brandt; mais aussi parceque nous eûmes
une infinité d'occasions favorables à
notre tâche, et que nos recherches as-

sidues nous fournirent beaucoup de mo-
yens et même des facilités pour une pa-
reille entreprise.

Plusieurs catalogues de vente de dif-

férentes et nombreuses collections de
notre artiste, un catalogue manuscrit de
la fameuse collection de 31r, Servat

,

composé par le Sr. Helle , celui de la

collection de Mr. de Peters
,
peintre à

Paris, enfin celui de l'oeuvre du cabi-

net du Roi, que nous eûmes l'avanta-

ge de compiler à loisir pendant notre

séjour à Paris en 1784, telles sont les

sources, où nous avons puisé.

Mais c'est principalement à la bib-

liothèque impériale, que nous avons
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trouvé dans l'oeuvre de Rembrandt,

qu'elle possède, le guide le plus sur, et

le plus à notre portée. Cet oeuvre véri-

tablement magnifique , et dont la riches-

se du nombre égale la beauté des épreu-

ves , entièrement à la disposition de no-

tre curiosité, nous mit à même dans le

cours de nos fonctions journalières , non

seulement de rectifier le texte des cata-

logues existans 5 mais aussi de détermi-

ner d'une manière sûre, les différences

entre les épreuves elles mêmes, et cel-

les qui se trouvent entre les copies trom-

peuses et les estampes originales.

C'est à l'aide de tous ces moyens
,

que nous nous sommes mis en état , d'of-

frir au public un catalogue, qui dégagé

d'une foule d'erreurs, refondu dans un

ordre plus commode, enrichi de remar-

ques et d'observations nouvelles, et

augmenté d'un nombre considérable de

pièces , est insensiblement dévenu un

ouvrage nouveau , dont presque tous les

articles ont été retouchés plus ou moins.

A l'égard de l'ordre des pièces de

Rembrandt, nous avons conservé celui

des matières en douze classes, tel que

b
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Gersaint l'avoit établi. Ces douze clas-

ses forment le premier volume de ce
catalogue, et contiennent 376 estampes
rangées par numéros sans interruption.

On a eu soin de détailler les épreuves
avec changemens, à la suite de chaque
pièce, en les rangeant dans Tordre, où
ces changemens successifs ont été faits

sur la planche; et c'est toujours sur la

dernière épreuve, comme étant la plus

ordinaire, que nous avons fait le détail

du sujet. Gersaint et Yvcr
, qui vraisem-

blablement étoient peu versés dans le

méchanisme de la gravure, ont souvent
commis la faute, de placer les change-
mens postérieurs avant ceux faits anté-

rieurement, et ils n'ont pas moins ra-

rement donné le nom de changement à
des différences

, qui ne sont que de sim-
ples accidens de l'impression, et qui ne
partent d'aucun travail essentiel entre-

pris sur la planche même.
Nous avons pris soin de donner de

ces épreuves avec changemens des rap-

ports positifs et clairs, évitant autant
qu'jl étoit possible les plus oniîioins, ou
autres expressions semblables, qui n'é-
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(ant que relatives ne donnent presque

jamais les éclaircissemens nécessaires.

Partout où le langage n'a pu suffire àla

clarté de nos explications, nous les avons
marquées par des figures gravées sur des

planches, qui se trouvent à la fin de l'ou-

vrage, et qui parleront de la manière la

plus sensible aux yeux des lecteurs.

On a de tout temsfaitun grand nom-
bre de copies de plusieurs estampes de
Rembrandt; la plupart d'entre elles ne

sont que les essais de jeunes graveurs,

et méritent peu d'attention ; mais il y en

a d'autres, qui sont exécutées par d'ha-

biles gens avec tant d'exactitude, que
les amateurs les plus exercés paurroient

s'y méprendre. C'est pourquoi on ajugé

à propos, de faire mention de toutes ces

copies trompeuses , et de désigner les

marques, qui les font distinguer des es-

tampes originales, même sans le secours

de la confrontation. Nous nous sommes
également servis à cet égard des plan-

ches gravées dont nous venons défaire

mention, dans les cas où l'insuffisan-

ce des explications écrites nous a fait

ww^ nécessité de ce moyen.

b 2
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Le second volume comprend la de
scription des pièces des trois principaux
mitateurs àe Rembrandt , say o'\r i Ferdi-
nandBol, Jean Livens , et Jean George van
Vliet. Toutes les pièces de ces maîtres,
dont Gersaint n'avoit donné qu'une no-
tice superficielle, se trouvent décriteg

d'une manière aussi détaillée que celles

du premier volume. D'ailleurs on y a
ajouté un nombre considérable de pie-

ces
, dont ni Gersaint, ni Yver n'avoient

fait aucune mention dans leurs cata-
logues.

Après les estampes de ces trois artistes

suivent celles gravées par différens maî-
tres, dans un goût plus ou moins appro-
chant de celui àe Rembrandt, Cette clas-

se auroit pu être augmentée d'un grand
nombre de pièces, mais nous avons cru
devoir n'ajouter que celles

,
qui nous ont

paru approcher le plus du goût de/?e/?z-

brandt
, ainsi que celles gravées par des

maîtres, dont quelques morceaux avoi-
ent déjà été admis dans cette classe par
Gersaint et Yver, Pour diminuer les sub-
divisions inutiles, et même contraires à
la commodité de nos lecteurs, nous avons
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jugé à propos, de ranger dans cette mê-
me classe les pièces douteuses ou faus-

sement attribuées à Rembrandt , dont

Qersaint avoit fait un article séparé.

Gersaint et Yver avoient aussi don-

né une description des pièces gravées

d'après les tableaux et desseins de i?em-

brcuidt par différens maîtres jusqu'à l'é-

poque de la publication de leurs cata-

logues. Mais nous avons cru ne pou-

voir suivre en ceci leur exemple, per-

suadés, que le but de ce catalogue étant

simplement de faire connoître les estam-

pes gravées par Rembrandt lui-même,

et tout au plus celles de quelques artis-

tes, qui ont imité sa manière degra ver,
toute autre addition étrangère à cette

intention pourroit être regardée avec
raison comme une surabondance dépla-

cée, qui loin de relever le mérite de no-

tre catalogue, auroit plutôt contribué à
l'éloigner de la perfection. D'ailleurs la

continuation de la liste de cette sorte

d'estampes, tandisqu'elle auroit grossi

ce catalogue peut être de tout un volu-

me, l'auroit rendu incomplet même en-

core avant sa publication , vu qu'on voit
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paroitre tous les jours des estampes d'a-

près Rembrandt ^ et qu'on ne cessera

peut être jamais d'en publier de nou-

velles, tant en gravant des tableaux et

des desseins inconnus, qu'en regravant

une seconde et une troisième fois ceux

qui l'ont été déjà.

Pour ce qui regarde les estampes de
ce genre, dont Gersaint et Yver^ com-
me nous venons de le dire, nous ont

laissé la description, nous l'avons scru-

puleusement conservée, afin d'éviter à

notre nouvelle édition le reproche, de

n'avoir pas remplacé l'ancienne dans

toutes ses parties; mais voulant qu'el-

les fussent à leur véritable place , nous

les avons imprimées en caractères dif-

férens, dans un appendice qui termine

notre ouvrage.

Le nouvel arrangement que nous
avons suivi, nous a forcé, de nous écar-

ter de l'ordre de Gersaint, parcequ'il

nous a fallu insérer les morceaux du
supplément d'Yver, ainsi que ceux dont

ces deux catalogues ne parlent point,

et remettre dans leurs classes quelques

sujets
, qui se trouvoient déplacés , ce qui
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a produit de nouveaux numéros. Pour

faciliter les recherches aux amateurs,

nous avons composé trois tables com-

paratives des numéros des estampes.

La première contient les nouveaux

numéros comparés avec ceux de Ger-

saint et d'Yver.

La seconde comprend les numéros

de Gcrsaint comparés avec les nou-

veaux.

Dans la troisième enfin sont mar-

qués les numéros d'Yver comparés avec

les nouveaux.

Il nous reste encore à observer, que

la mesure, dont on s'est servi pour dé-

signer la grandeur des estampes, est

le pied de Paris, et que les expressions

de droite et àe gauche
,
que l'on a em-

ployées pour marquer l'emplacement

des objets représentés dans les estam-

pes, se rapportent à la main droite et

à la main gauche du spectateur.

Nous avons mis à la tête de ce ca-

talogue ua essai sur la vie et les ou-

vrages de Rembrandt, dans lequel nous

avons taché de faire une analyse dé-

taillée des différens procédés , dont cet
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artiste s'est servi dans la gravure de
ses estampes. A l'égard des événemens
de sa vie, nous nous sommes faits la

loi, de ne citer que ceux qui ont rap-

port à son art , et d'en écarter toutes les

histoires et anecdotes peu intéressan-

tes, qui amusent aussi peu qu'elles in-

struisent. De même nous nous sommes
bornés à ne faire des réflexions sur sa

manière de composer, de dessiner et

de peindre, qu'autant qu'elles nous ont

paru propres à faire voir dans tout son

jour le mérite inappréciable de ses es-

tampes. En traitant ces deux points,

nous nous sommes attachés étroitement

à l'ouvrage de J. B. Descamps (Vie des

peintres Flammands, Allemands et Hol-
landois) dont nous nous sommes servis

pour la plus grande partie, employant
même ses propres expressions, dans la

persuasion, que nous n'aurions pu ni

faire des remarques plus fondées, ni les

énoncer dans un langage plus clair et

plus élégant.
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ESSAI
SUR LA VIE ET LES OUVRAGES

DE REMBRANDT.

XVembrandt eut pour père un meunier,

nommé Herman Gerritzen , sui»nommé van

Ryn , c'est à-dire du Rhin , parcequ'il oc-

cupoit un moulin situé sur le bord d'un ca-

nal formé par les eaux du Rhin , entre 1er,

villages de Leyderdorp et de Koukerk
,
près

la ville de Leyde. Sa mère appellée Cor'

nélit van Zuitbroek le mit au monde le

15. Juin de Tannée 1606, et il reçut au bap-

tême le nom de Rembrandt
,
qui est le

seul, souslequel il soit maintenant connu.

Son père qui remarqua les dispositions

naissantes de son fils, se trompa surleur na-

ture, et les croyant dirigées vers l'étude

des lettres , il l'envoya au collège de Leyde

,

pour y faire ses humanités; mais le jeune

homme y fit peu de progrès : un goût irré-

c
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sistibîe le portoit vers le dessein , et il ob-

tint , de quitter Técole Latine pour une école

de peinture.

Les Auteurs qui ont écrit la vie de Rem-
brandt, ne sont pas d'accord sur les artis-

tes, qu'il eut pour maîtres. Suivant les uns

ce fut George van Schooten, qui lui donna

les premiers principes , d'autres attribuent

cet honneur à Jacques Pinas. D^Argens-
ville ^ Descamps et Honbraken assurent,

que ce fut Jacques van Zwanenborg , chez

qui cet illustre clevc demeura trois ans,

qu'ensuite il entra chez Pierre Lastman,

peintre d'Amsterdam , où il ne resta qu'en-

viron six mois, et qu'enfin il travailla quel-

que tems chez Jacques Pinas. Quoiqu'il

en soit, il est certain, que les véritables

maîtres de Rembrandt furent ses heureu-

ses dispositions et la nature.

Encouragé par ses succès, Rembrandt
voulut bientôt n'avoir d'autre guide que

lui-même. Il revint dans le moulin de son

père, qu'il choisit pour son attelier; les

gens du peuple, qui y fréqitentoient , étoi-

ent ses modèles, et la sorte d'éducation

qu'il reçevoit au moulin , le terme de ses

idées. Il étudioit la figure grotesque d'un
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bon paysan de Hollande, ou celle d'une

grosse servante de taverne, comme les

grands maîtres de l'Italie ont étudié l'Apol-

lon du Belvédère ou la Vénus de Médicis.

Ce n'éloit pas le moyen de s'élever aux

nobles conceptions de Raphaël, c'en étoit

un de parvenir à l'imitation du vrai dans

le genre populaire. Ce fut là qu'il posa les

principes d'une manière inimitable. Ainsi

écarté du monde, il crut être en repos et

ignoré. Un tableau qu'il venoit d'achever,

le fit bientôt connoitre. On lui conseilla

,

de le faire voir à un amateur de la Haye;

il l'y porta lui-même , le morceau plut , fut

agréé et payé cent florins. Cette somme
pensa faire tourner la tête au jeune artiste:

au lieu de retourner à pied, comme il étoit

venu, il se mit dans un chariot de poste,

pour apporter plus promptement à son père

la nouvelle d'une si grande fortune.

C'est à cetévénement qu'il faut rappor-

ter l'époque des grands succès de Rem-
brandt. L'appas du gain le fit travailler

avec encore plus d'assiduité et de zèle. 11 fit

quelques portraits qui l'engagèrent à aller

plusieurs fois à Amsterdam. Regardant

celte ville opulente comme le théâtre de sa

e 2
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gloire et de sa fortune, ils'y établit en 1630

âgé alors de 24 ans.

Bientôt chacun voulut avoir de ses ou-

vrages, et son école augmentoit chaque

jour. Rembrandt ainsi recherché, et se con-

fiant aux ressources de son talent, épousa

par inclination une jolie paysanne du vil-

lage de Rarep ou Ransdorp en TVateriand,

dont il a plusieurs fois gravé le portrait.

Il n'en eut d'autre enfant que son fils Titus ,

qui fut un de ses élevés, mais qui a vécu

dans la plus grande obscurité.

Des Piles a rapporté, et d'autres écri-

vains après lui, que Rembrandt avoit été

à Venise vers l'an 1635. ^^ fonde son opi-

nion sur un mot qui se trouve griffonné

sur trois estampes de Rembrandt (savoir

les numéros 28<), 287 et 288), où l'on

avoit cru déchifi'rer Venetiis; maislesyeux

les plus exercés ayant été consultés sur ces

caractères, et n'ayant pu tirer de leur dif-

formité aucune signification distincte, il en

est résulté, que ce signe douteux et dénué

de tout autre indice, ne sauroit prouver,

que Rembrandt ait travaillé en Italie. Il

paroit donc certain, qu'il n'a point quitté

Amsterdam depuis l'année i^^à'o, qu'il s'v
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établit jusqu'à sa mort en 1*574 à l'âge de

68 ans.

Rembrandt étoit un de ces génies
,
qui

n'agissent que d'après eux mêmes, et ne

s'assujetissent à aucune direction étrangère.

La passion qu'il avoit pour son art , et la

vie retirée qu'il menoit au moulin de son

père, lui donnèrent un amour pour le tra-

vail, qui devint une habitude qu'il con-

serva jusqu'à la fin de sa carrière.

Sa manière de vivre n'étoit pas moins

extraordinaire que sa façon de penser.

Sa physionomie commune , et son air gros-

sier et mal propre repondoient à la bizarre-

rie de son habillement ridicule. Il ne se plai-

soit qu'avec le bas peuple et les gens fort

au dessous de lui. Il disoit pour justifier

celte prédilection: quand je veuxme délas-

ser, je me garde bien , de chercher lesgran-

deurs qui me gênent , mais bien la liberté.

Lcbourguemaitre Six, grand admirateur des

talens de Rembrandt essaya plusieurs fois

de le mener dans le monde, sans pouvoir

jamais l'obtenir; quoiqu'il eut eu la com-

plaisance , de se plier à son caractère
,
pour

acquérir sa confiance, et le tirer de la mau-

vaise compagnie; mais Rembraiidt ne chan-
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gea point: il n'aimoit que sa liberté, son

art et l'argent.

Etant très a.vare , il employa tous les

moyens d'amasser du bien. Il tiroit grand

parti de ses élevés dont le nombre étoit

considérable; il leur faisoit pajer fort cher

l'instruction qu'il leur donnoit, et il ven-

doit toutes leurs copies, qu'il retouchoit

quelques fois, Sandrart assure
,
que ce com-

merce seul lui valoit 2500 florins chaque

année. Ilmenaçoit souvent les Hollandois
,

de les quitter; tantôt il feignoit de se dis-

poser à passer en Angleterre, tantôt en

d'autres royaumes du Nord : on étoit tou-

jours incertain du ternis qu'il devoit rester.

Ces artifices lui réussirent, on s'empres-

soit à acheter ses estampes à quelque prix

que ce fut. Plus il gagnoit, plus la soif de

l'or s'augmentoit en lui. Ce vice qui ne s'af-

foiblit jamais avec l'âge, vint au point,

qu'il faisoit vendre ses estampes par son

fils, comme si cehii-ci les lui eut dérobées.

Quelquefois il les exposoit dans les ventes

publiques , où il alloit lui-même jouer le râ-

le d'enchérisseur, pour en faire hausser le

prix. Par un raffinement d'avarice jusqu'a-

lors inconnu, Rembrandt fit imprimer ses
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gravures à moitié terminées , et n'en dé-

bita que quelques épreuves, conservant

soigneusement le reste. Il finissoit ensuite,

et donnoit par ce moyen un plus haut dé-

gré de rareté aux premières épreuves tirées

des planches avant qu'elles fussent termi-

nées. De même il y faisoit des change-

mens à plusieurs reprises, uniquement dans

la vue de faire valoir les épreuves anté-

rieures un degré de plus que les postérieu-

res, et pour forcer les curieux qui étoient

avides de compléter son oeuvre, d'ache-

ter le plus grand nombre possible de ses

estampes.

Tandis qu'il amassoit ainsi des riches-

se», il vivoit toujours dans la plus grande

œconomie , et suivant Houbrakcn ses re-

pas, n'étoient composés que d'un hareng

salé, ou d'un morceau de fromage.

Rembrandt est un de ces artistes qui

se peignent dans leurs ouvrages. Presque

toutes ses productions portent plus ou

moins le caractère de leur auteur. Ses idées

sur son art furent invariablement les mêmes

que celles, qu'il avoit conçues dans sa jeu-

nesse au moulin de son père. Il s'occupa

• toujours de l'imitation de la nature basse
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dont il aimoit à s'entourer, et ses caprices

furent pour lui l'idéal de l'art. Il ne con-

iioissoii guèrcs de l'antique que le nom,
et ne leprononçoit que pour s'en moquer.

Il rassembloit de vieilles armures et de

vieux vétemens étrangers ou bizarres , dont

il se plaisoit à affubler plutôt qu'à draper

ses modèles , et il appelloit cela ses antiques,

M'aimant que les sujets simples qui ne

demandent pas de grandes compositions,

il a laissé plus de portraits et de têtes que

de sujets historiés. Ces derniers sont pour

la plus grande partie aussi ridicules aux

yeux des savans, qu'ils sont admirables à

ceux des artistes. Xa composition en est gé-

néralement traitée d'une manière ignoble

et basse. Rembrandt afîectoit même une

singularité, qui alloit jusqu'au burlesque

dans les su}ets qui en étoient le moins sus-

ceptibles. Il s'attachoit surtout à donner à

ses figures des habillemens et des coëffures

extraordinaires, et quoique son costume

ait été infiniment varié, il s'est pourtant

presque toujours approché du goût Orien-

tal. Tous ses patriarches du vieux testa-

ment ressemblent à des Bâchas Turcs ou

â des Juifs Arabes. Ses Apôtres et autres-
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Saints ont la plupart l'air de mcndians, et

son Saint Joseph n'est ordinairement qu'un

simple charpentier de village. Ses Anges

paroissent presque toujours d'un âge au-

dessus de celui, dans lequel on a coutume

de les représenter , et ils semblent si peu

agiles et si pesants, qu'on ne peut s'empê-

cher d'accuser la foiblcsse de leurs ailes

,

quoique Rembrandt leur en ait données

communément de très grandes.

Si l'on excepte ses portraits, son des-

sein est très incorrect. Les extrémités sur-

tout lui réussirent toujours fort mal. Il sen-

toit si bien son incapacité à dessiner les

mains ,
qu'il les cachoit le plus souvent qu'il

pouvoit. C'est vainement qu'on cherche-

roit dans ses tètes de femme les grâces et

la délicatesse de traits du beau sexe. Quand

il a essayé des figures nues , il n'y a mis au-

cune correction; elles sont courtes, les for-

mes en sont outrées ou maigres , les em-

manchemens lourds , les extrémités trop pe-

tites ou trop grandes, et toutes manquent

dans les proportions. N'ayant dû son talent

qu'à la nature et à son instinct, s'il a quel-

quefois approché du beau, c'a été moins

par réflexion que par hazard , et par son

d
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assujetissement à suivre pas à pas la na-

ture.

Il faut cependant observer, que si

Rembrandt ignoroit ou négligeoit des par-

ties essentielles de son art, il connoissoit

Texpression, qui seule peut animer les ou-

vrages des artistes , et si elle n'est presque

jamais noble chez lui, elle est toujours vraie

et savante.

Mais quelle qu'ait été la défectuosité de

son dessein, on pourroit dire, qu'il l'a pres-

que sauvée par la couleur, la touche et le

clair obscur, parties de l'art infiniment pré-

cieuses , et qui l'ont mis au niveau des plus

grands maîtres. Il s'étoit fait des règles et

une pratique sûre de la couleur, de son

mélange et des effets des différens tons. Il

aimoit les grandes oppositions de la lumière

aux ombres, et il en poussa fort loin l'in-

telligence. Son attelier d'ailleurs assez som-

bre étoit disposé de façon
,
qu'il ne reçevoit

la grande lumière que par un trou , comme
la chambre obscure; ce rajon vif frappoit

au gré de l'artiste sur l'endroit, qu'il vou-

loit éclairer. Quand il vouloit des fonds

clairs, il passoit derrière son modèle une

toile de la couleur du fond, qu'il jugeoit con-
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venable , et cette toile participant au même
ravon qui éclairoit la tête, marquoit sen-

siblement la dégradation
, que le peintre

augmentoit suivant ses principes.

La façon de faire de Rembrandt est

une espèce de magie. Personne n'a plus

connu que lui les effets des différentes cou-

leurs entre elles, et n'a mieux distingué

celles qui sont amies, de celles qui ne

se conviennent pas. Il mettoit chaque ton

en sa place avec tant de justesse et d'har-

monie, qu'il lui assuroit celte fraîcheur,

que le mélange ne peut manquer d'altérer.

Pour parvenir à lier les passages des lu-

mières aux ombres , et pour adoucir les cou-

leurs crues et trop brillantes, il se servoit

de glacis qu'il glissoit avec la plus grande

adresse. Tout est chaud dans ses ouvrages,

et par une entente admirable du clair-ob-

scur il a su produire presque toujours des

effets éclatans dans ses tableaux.

Il ébauchoit ses portraits avec précision

et avec une fonte de couleurs qui lui étoit

particulière ; il revenoit sur cette prépara-

tion avec des touches vigoureuses , etchar-

geoit quelquefois les lumières d'une telle

d 2
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épaisseur de couleur, qu'il sembloit vou-

loir plutôt modeler que peindre-

Quelque grande que soit la réputation

que Rembrandt s'est acquise par ses pein-

tures, il n'est pas moins célèbre par ses

gravures, qui de tout tenis ont excité l'ad-

miration des connoisseurs. On en connoit

2t'j(>
différentes pièces, dont 173 portent

l'année, dans laquelle elles ont été faites,

les autres étant sans date. Les plus ancien-

nes sont de l'année 162S , et les dernières

de 1661. Suivant ces dates Rembrandt

n'auroit commencé à graver qu'à l'âge de

2!2 ans, et n'auroit quitté la pointe que 13

ans avant sa mort. 11 est vrai, que parmi

les pièces sans date il peut y en avoir plu-

sieurs, faites avant la première, ou après

la dernière de ces époques; mais elles sont

toutes d'un mérite si égal , et d'une si grande

perfection, qu'on ne sauroit en désigner

une seule, qui portât des marques de l'in-

expérience de la jeunesse, ou de la foi-

blesse de l'âge avancé.

Si l'on excepte le coloris, tout ce que

l'on a rapporté plus haut des beautés et

des imperfections des peintures de Rem-
brandt, peut être appliqué de même à ses
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gravures. Elles sont dans le même sens,

admirables et défectueuses; mais les beau-

tés y frappent tellement, qu'elles ne lais-

sent presque pas apperçevoir les défauts.

Une liberté vagabonde, un désordre pit-

toresque, une touche facile, la plus rare

intelligence du clair-obscur, le talent de

rendre par des travaux jettes en quelque

sorte au hazard le caractère des différens

âges, et celui de tous les objets qu'il trai-

toil, telles sont les parties, et beaucoup

d'autres encore, qui constituent le mérite

de Rembrandt comme graveur, et répan-

dent sur ses estampes un charme inexpri-

mable.

Rembrandt n'a jamais voulu graver de-

vant personne; aussi la plupart de ses pro-

cédés ont ils été longtems regardés comme
des secrets impénétrables. Plusieurs artis-

tes ont essaie de les imiter, ils réussirent

dans quelques uns, ils ne les trouvèrent

jamais tous. Il est certain
,
que les es-

tampes de Rembrandt, à n'y considérer

que la gravure, indépendamment du des-

sein et du clair-obscur, portent un caractère

qui lui est tout-à-fait particulier L'exécu-

tion de ses planches est tantôt brute et tan-
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tôt finie, mais toujours les tailles s'y croi-

sent en sens si difFérens, qu'on ne sauroit

jamais en suivre la marche, et se rendre

compte de leur conduite, comme on le

peut dans presque toutes les estampes des

autres graveurs. Néanmoins nous ne pou-

vons joindre notre avis à celui à^Hoiibra-

ken, quand il dit
,
qu'il n'y a pas moyen de

deviner les artifices employés par Rem-
brandt dans sa gravure, et qu'ils ont été

ensevelis avec leur inventeur, aussi bien que

l'art de peindre sur verre , tel qu'il a été exer-

cé par Z)/ri:, et J'Vouter Craôet *), Nous

sommes persuadés au contraire, que le seul

et véritable secret de la gravure de Rem-
brandt a été son talent, et que ses procédés

peuvent presque tous être expliqués. Voicr

le résultat des recherches que nous avons

faites à ce sujet.

Si l'on excepte les portraits, Rembrandt:

ne calquoit guères ses desseins: il les des-

sinoit de suite sur la planche aveclaméme
liberté et le même désordre, que l'on ren-

contre dans ses griffonnemens faits à la

*). Groote Schoubourgh etc. I, Partie ,
page 271,
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plume. Cette façon de projetter ses sujets

sur !a planche même se manifeste dans plu-

sieurs de ses estampes; le dessinateur (Va-

prés le modèle (Nro, 192.) en est l'exemple

le plus frappant. Ce n'étoit pas là le mo-

yen , de produire un dessein correct, c'en

étoit un très sûr, de conserver tout le feu

de la première conception.

Il a très souvent retouché ses planches à

Tcau-forte. La première opération ne lui

servoit que pour faire paroître le travail

qui exige le plus de délicatesse. Ilremettoit

une seconde fois du vernis sur sa planche,

en fortifioit le travail en ajoutant de nou-

velles hachures, et emplojoit l'eau forte

une seconde fois. Par ce procédé il obte-

noit des tons tendres dans les parties clai-

res, de la délicatesse dans les détails fins,

et de la force dans les ombres , sans que

les hachures se confondissent. Pour avoir

la preuve de ces sortes de retouches à l'eau-

forte, on peut consulter entre autres le

portrait de Rembrandt (^ro. 7). Les plis

de la fraise autour du cou, qui ne sont

presque pas visibles dans la première

épreuve, sont bien exprimés dans la se-

conde, où ils ont été renforcés par une
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seconde opération de l'eau-forte. En exa-

minant le bon Samaritain (Nro. 90) on voit,

que les ombres principales du chien y ont

été fortifiées par le même moyen. Ce mor-

ceau montre en même tems, que Rem-
brandt, pour obtenir de la variété dans ses

tons, a non seulement employé des poin-

tes plus ou moins aiguës, mais aussi que

pendant l'opération de l'eau-forte , il a suc-

cessivement couvcrtses planches d'une sub-

stance onctueuse, pour effectuer divers dé-

grés de profondeur dans son travail.

Rembrandt étoit très exercé dans la

pratique de la pointe sèche ; il y a peu de

ses gravures , où l'on n'en remarque un plus

ou moins grand emploi. Vannonciatlon

aux bergers (Nro. 44) Le portrait cîAbra-

ham France (Nro. 273.) celui du jeune Haa-

ring (Nro. 'zy^') et beaucoup d'autres pie-

ces encore sont entièrement retravaillées

de cet outil, et portées par là au plus bel

effet.

Souvent il ébauchoit ses estampes de

très peu d'ouvrage à l'eau-forte , d'une ma-

nière légère, et d'un travail simple et lar-

ge. 11 les couvroit ensuite abondamment

avec la pointe sèche, de hachures serrées.
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mêlées de burin, et leur donnoit par ee

mojen un air très fini et rempli d'effet et

de chaleur. Le portrait du Dr. Faustus

(Nro. 270]) que Rembrandt n'a pas tout-à-

fait achevé, offre une preuve de ce procé-

dé: la table, les livres qui sont dessus , le

globe, et même la tête de Faustus y sont

à l'eau-forte , et seulement ébauchés ; tous

ces objets étoient destinés à être terminés

à l'effet, de la même manière que le fond

qui seul y est achevé. T>di\\%\2^ pièce de cent

florins (Nro. 74.) il n'y a presque que les

contours des figures, qui soient gravés à

l'eau-forte, tout le clair-obscur que l'on

admire avec tant de raison, y est en très

grande partie l'ouvrage de hachures fines

et serrées de la pointe sèche. C'est parti-

culièrement dans ce superbe morceau que

Rembrandt a montré l'art d'employer cet

outil , pour glacer et produire toutes sortes

de teintes. Le grand Coppenol (Nro. 283.)

en offre un exemple semblable. Dans la

première épreuve de cette estampe le bras

droit et la main ne sont que légèrement

ébauchés à l'eau-forte ; la seconde épreuve

montre ces mêmes parties bien terminées

à la pointe sèche, et tout le fond noir y
e
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est ajouté entièrement avec cet outil. A la

A'érilc on ne conçoit guères , comment Rem-
brandt ait pu venir à bout de produire des

tons si rembrunis par le seul moven de la

pointe sèche, et comment il lui fut possible

d'étendre ces tons en si grandes masses; ce-

pendant le fait est très certain, et l'on peut

s'en convaincre en portant un oeil attentif

et observateur sur les estampes que nous

avons nommées. Mais celle qui prouve
principalement, à quel degré d'adresse et

de fermeté Rembrandt a porté l'usage de la

pointe sèche, c'est un paysage (Nro. 222.)

qu'il a entièrement exécuté avec son se-

cours, sans employer celui de l'eau-forte.

Son nom même et l'année 1652 y sont

gravés de cette manière, malgré l'obstacle

des contournemens. En examinant ce pay-

sage on est étonné de la facilité qui le dis-

tingue, et qui semble si opposée à la pra-

tique d'un outil si fortement contrarié par
la résistance du métal. Il est à croire, que
Rembrandt se servoit d'une pointe sèche

extrêmement aiguë, et qu'il appuyoit sur

le cuivre avec la plus grande force. La pre-

mière épreuve du grand Ecce-Homo (Nro.

76.) offre des traits tirés sur toute la hauteur

de la planche, et accompagnés de larges rc-
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barbes. Ces derniers prouvent la profon-

deur de la taille, et la force avec laquelle

Rembrandt savoit trancher le cuivre.

Un autre outil dont Rembrandt faisoit

usage , moins pourtant que de la pointe se •

che, mais avec le même succès, étoit le bu-

rin. Ils'enservoitle plus souvent pour mar-

quer ses ombres de touches ressenties, et

pour produire les forces nécessaires, que

l'eau-forte et la pointe sèche ne pouvoient

lui faire obtenir. C'est ainsi que CEcce Ho-
mo (Nro. jy,) et \a. Descente de croix (Nro.

81.) ont été en grande partie retouchés au

burin. Il l'emplojoit dans ces occasions

en peintre, c'est-à-dire, qu'il le confondoit

au travail de l'eau forte avec tant d'intel-

ligence , qu'il n'est gnères possible d'en

faire la distinction.

Par une suite de la variété de ses pro-

cédés, il existe aussi des pièces qu'il avoit

entièrement gravées au burin. De ce nom-

bre est le dessinateur d''après le modèle (N.

192). Toutes les ombres y sont exécutées

au burin par des tailles fines, croisées étroi-

tement, et couchées les unes sur les autres.

Pour les rendre les plus noires possible,

et pour y mettre l'accord, Rembrandt v

e 2
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fouillolt avec la pointe sèche, croisoit et

repassoit les hachures de tout sens, jusqu'à

ce qu'il eût obtenu les tons désirés. Le

peseur (Tor (Nro, 23 1.) semble être grav^é

de cette même manière, et dans le por-

trait du bourguemestre Six (Nro. 285.) on

ne trouve que très peu de traces de l'eau-

forte : presque toutes les ombres y sont

faites au burin, et ensuite repassées et gla-

cées à la pointe sèche. Rembrandt qui par

sa grande pratique dans les opérations de

l'eau-forte avoit appris à en connoître par-

faitement les effets, n'ignoroit donc pas,

qu'on ne peut réussir avec son seul secours,

à produire des hachures étroites composées

de tailles fines et profondes tout à la fois.

C'est pourquoi il quitta l'eau-forte dans tou-

tes les occasions, où il voulut effectuer un

velouté fin et vigoureux, persuadé, que

c'étoit le burin seul qui pouvoitle conduire

à son but. Par cette raison l'épreuve la plus

vigoureuse de la copie faite à l'eau-forte

par F. Basan d'après le bourguemestre

Six paroît crue, froide et grise, en la

comparant avec l'estampe originale, même
quand cette dernière n'est pas du plus haut

degré de force et telle qu'elle se trouve à la

bibliothèque impériale à Vienne,
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L'oeuvre de Rembrandt renferme sept

différentes gravures,dont il existe des épreu-

ves qui semblent avoir été tirées de plan-

ches gravées à la manière noire. Ces mor-

ceaux sont : tadoration des 5ergers{N. 46 ).

La fuite en Egypte (N. 53.). Notre Seig-

neur au tombeau (N. 86.). Saint Jérôme

(N. 103.), Homme méditant Q^ , »48)- Une

descente de croix, gravée en 1654 (N. S3.)

et le portrait du jeune Haaring
,
gravé

en 1635 (N.275.).

Ce sont sans doute ces estampes qui ont

fait croire à quelques personnes
,
que Rem-

brandt avoit été l'inventeur de la manière

noire. Cependant il est presque certain
,
que

cet honneur appartient à un lieutenant-co-

lonel Hessois , nommé Siegen, qui trouva ce

procédé en 1642, date antérieure de douze

ans à celle des deux estampes indiquées ci-

dessus; et il est tout-à-fait indubitable, que

Rembrandt n'a jamais gravé en manière

noire. Les sept morceaux dont on vient de

parler, en présentent seulement l'apparence,

les planches n'en ayant pas été préparées

avec leberceau, instrument qui fait le ve-

louté de la manière noire, et en quoi consiste^

pour ainsi dire, la découverte de Siegen.

Ces estampes de Rembrandt ne sont pas
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non plus
j comme nos curieux modernes

ont été portés à le croire , exécutées par

le procédé imitant le lavis au bistre; tel

cjue celui dont /. B. le Prince, Prestely

père et fille et d'autres se sont servi; elles

sont simplement gravées à l'eau - forte de

la manière ordinaire, et le lavis et le ve-

louté que l'on voit dans les épreuves,

n'est que le résultat d'un moyen particulier,

qu'on a employé en les imprimant, et qui

consiste en ce que Rembrandt mettoit lui-

même le noir qu'il étendoit sur ces sortes

de planches, dont il ne nettoyoit que les

endroits qu'il vouloit faire paroître clairs.

Le degré de noirceur dépendoit du plus ou

moins de couleur qu'il laissoit sur la planche,

et c'est la raison pour laquelle ces épreuves

différent tant entre elles, et que presque

aucune n'est parfaitement égale à l'autre*).

*) Nous n'avons hazardé , de faire part au public de
celte observation , qu'après nous être parfaitement con-

Taincus de la vérité qu'elle renferme , en gravant nous-
mêmes pour cet effet une planche, dont le succès a
confirmé notre sentiment par l'expérience. C'est celle

de notre oeuvre, dont le sujet est un cavalier enve-

loppe dans son manteau, traversant un bois épais

pendant une nuit très obscure, et précédé d'un jeune

paysan qui le guide en éclairant avec une lanterne.

X.eurs pas sont dirigés vers le devant, en tirant vers

la gauche de l'estampe. Ce morceau porte 7 pouces
de haut, sur 4 pouces, 8 lignes de large. Nous aurions

voulu, pour satisfaire nos lecteurs, en pouvoir joii/dre
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Si ce ne sont pas les premières produc-

tions des inventeurs de la gravure en ma-

nière noire, qui ont engagé Rembrandt

à faire ces sortes d'épreuves, l'idée lui en

aura été vraisemblablement suggérée par

les tons de lavis noirs que les rebarbes ar-

rêtant la couleur de l'imprimeur dans les

traits tranchés avec la pointe seclie pro-

duisoient sur ses planches. N'ôtant presque

jamais ces rebarbes, il en profita pour met-

tre de l'effet pittoresque dans ses estampes.

Ayant pour but, moins de graver, que

dépeindre sur les planches, il ne suivit au-

cune des règles ordinaires des graveurs,

mais employa, comme nous venons de le

montrer, toutes les manières et tous les

procédés que son génie lui dictoit, afin

d'obtenir l'effet désiré. Il mêla dans quel-

ques unes de ses gravures un travail si com-

pliqué, qu'on a de la peine à le dévelop-

per. On ne sçauroit, par exemple, expli-

quer que très difficilement , de quelle fa-

çon il a gravé \sifuite en Egypte ^ dont on

trouve la description au N. 56. de ce cata-

une épreuve à ce catalogue; mais la di^Ticulté d'en

tirer le nombre suffisant pour toute l'édition, nous eit

a empêché, d'autant plus qu'on ne peut commettre
ce travail k un simple imprimeur.
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logue. Il n'est pas douteux, que le ton grij

répandu dans la première épreuve de ce

morceau sur le grouppe et l'élcration de
terre, où celui-ci est placé, ne soit l'effet

de la pierre ponce, dont ces endroits ont

été frottés; mais on ne sçauroit pas si fa-

cilement rendre compte du procédé em-
ployé pour le paysage, qui occupe le côté

gauche de cette estampe. On n'y découvre

presque point de traits, et le peu qui s'en

trouve, semble n'être tracé par dessus qu'a-

près-coup. Tout le feuille consiste en un

assemblage de points plus ou moins ser-

rés, et très différens par leurs formes et

leur couleur, suivant que l'eau-forte a opé-

ré avec plus ou moins de force.

Si en étendant le vernis sur une planche que

l'on prépare pour la gravure àl'eau-fortejOn

appuyé avec le tampon un peu fortement, il

arrive qu'en le relevant, le vernis se trouve

percé, et présente une infinité de petits trous,

sur-tout s'il a déjà commencé à se refroidir.

Le vernis dans cet état ressemblant parfai-

tement au pointillé du feuillage de l'estampe

mentionnée, on est tenté de croire, que

Rembrandt a effectivement employé cette

manoeuvre, et que les masses du feuille

exprimées peut-être déjà en grande partie
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par le hazard du mouvement du tampon,

y ont été perfectionnées par une seconde

opération, en préservant les clairs contre

l'effet de l'eau-forle au moyen d'un pin-

ceau trempé dans un vernis coulant.

Mais ce que nous venons d' avancer ici,

nous ne le donnons que comme une con-

jecture, et en nous remettant à l'égard de

la probabilité qu'elle peut avoir, au juge-

ment de ceux de nos lecteurs qui connois-

sent la pratique de la gravure, nous nous

contenterons,d'avoir peut-être éclairci avec

plus de svireté et de fondement les autres

manoeuvres et artifices que Rembrandt em-

ployoit dans la gravure de ses planches , et

d'avoir donné par-là quelques secours utiles^

à ceux qui s'appliquent à imiter la manière

séduisante de cet incomparable artiste.

On a aussi de Rembrandt une pièce gra-

vée en bois, représentant le buste d'un

philosophe, dont on trouve le détail au

N. 318. de ce catalogue. Si l'oeuvre de

Rembrandt comptoit plusieurs morceaux

exécutés dans ce genre de gravure, on

pourroit agiter la question , si Rembrandt

les a voit gravés lui-même, ou s'il en avoit

seulement fourni le dessein. Car il n'est pas

f
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vraisemblable, que cet artiste fougueux qui

voloit, pour ainsi dire, d'uue planche à

l'autre, sans avoir souvent la patience de

]es achever, ait jamais pu prendre goût â

un genre de gravure si contraire à son génie

ardent, et qui par le méchanisme lent qu'il

exige, semble ne convenir qu'à un froid

artisan. Mais ce morceau étant très petit et

le seul qu'on ait de lui , on peut croire
,

qu'il

eût la fantaisie, de l'exécuter lui même.
Rembrandt avoit coutume, de faire tirer

de plusieurs de ses planches des épreuves

sur du papier de la Chine; elles sont re-

cherchées et toujours préférées à celles

tirées sur papier ordinaire, non seulement

parceque la couleur jeaunàtre de ce pa-

pier précieux leur donne un air plus har-

monieux, mais aussi parcequ'elles ont été

tirées les premières. On a aussi quelques

épreuves sur parchemin; mais quoique pre-

mières on ne les recherche pas avec tant

d'empressement, parcequ'elles sont ordinai-

rement mal imprimées , et que le parchemin

sujet à se recroqueviller, y laisse presque

toujours des inégalités saillantes, que l'on

ne vient jamais à bout de bien étendre.
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PREMIERE CLASSE.

PORTRAITS DE REMBRANDT.

1, Portrait de Rembrandt aux cheveux cré-

pus ^ sans année.

iJuste d'un jeune homme ressemblant à Rem-
brandt. Sa tête est vue de face et placée un
peu sur la gauche de l'estampe, d'où vient

le jour. Ses cheveux sont crépus, courts et

élevés sur le sommet. On voit au haut de
son habit un petit collet blanc , ouvert par
le milieu. Le fond est clair, à l'exception

d'une ombre légère, qui occupe le bas de la

partie droite. On lit au dessus de cette ombre
en petit caractère: Rt. Ce morceau n'est pas

commun, et jamais on ne le trouve d'une

belle épreuve.

Hauteur: 2 pouces, 2 lignes. Largeur: 1 pou-

ce, i o lignes.
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2, Portrait de Rembrandt aux trois

moustaches.

Une simple tête très ressemblante à Rem-
brandt, parfaitement gravée et bien finie.

Elle est droite , vue de face, garnie de trois

moustaches , une au menton et deux à la lèvre

supérieure, et coëfl'ée d'un bonnet qui est une

espèce de tocque, dans le goût de celle d'un

Mezetin, et qui tombe un peu sur l'oeil droit.

Ses cheuveux sont courts du côté de lagauche

de l'estampe, et pendans à la droite. Elle

D'est gravée que jusqu'au bas du cou, et

éclairée par la droite.

Hauteur: i pouce , i i lignes. Largeur : i pouce,

y lignes.

3. Rembrandt portant un oiseau de proie»

Ce morceau est connu sous le nom du
Portrait à l'oiseau de proie On ne le trouve

jamais beau d'épreuve. C'est le plus rare des

portraits que Rembrandt ait fait d'après lui,

et comme il n'a pas grand mérite , il l'a peut-

être effacé, ce qui l'a rendu si rare, qu'il ne

se trouve presque jamais. H est vu de face,

ses cheveux sont crépus à l'ordinaire, et cou-

verts du bonnet caractérisé, dont il s'est pres-

que toujours servi. Son corps est dirigé vers

la gauche de l'estampe; son habit est garni
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de boutonnières des deux côtés, ainsi que la

manche, qui est ouverte. Il tient sur son

bras droit un oiseau de proie, ressemblant

à un faucon.

Ce morceau ayant mal réussi à l'opéra»

tion de l'eau-forte, qui n'a pas assez mordu,

il a été entièrement retouché à gros traits

de burin
,
qui le rendent dur et sec.

Hauteur : 4 pouces , g lignes. Largeur : 3 pou-

ces , 7 lignes,

4. Portrait de Rembrandt au nez large.

Buste de jeune homme ressemblant à

Rembrandt, qui est toujours reconnoissabîe

à la grosseur de son nez , à la rondeur de

son visage, à ses cheveux crépus et quel-

ques fois hérissés, et enfin à l'épaisseur de

ses lèvres. Celui-ci est gravé durement et à

grosses tailles. Sa tête, qui est nue, est vue

de face; ses cheveux sont frisés , et son nez

est d'une largeur extraordinaire par le bas.

Il a le cou nud et le corps enveloppé d'un

manteau. Le fond est clair , et ombré d'une

double taille, seulement dans la partie gau-

che de l'estampe, à la hauteur de l'épaule. Il

est éclairé par la droite. Ce portrait est un

. des plus rares de ceux qui lui ressemblent.

liauteur: 2 pouces, 7 lignes. Largeur: 2 pou-

ces f 2 lignes,

A 2
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5. Portrait de Rembrandt au visage rond.

Buste d'homme gravé d'une pointe fine

€t dure, dont le fond est tout blanc. Il est

auâsi très rare. La tête qui est oue, est vue
presque de face, elles yeux sont couverts,

II a les cheveux frisés et même crépus , le

visage rond, et le nez gros. li est éclairé

par la droite de l'estampe, et un peu tourné

de ce même côté. Les épaules ne sont expri-

mées que par un seul trait de chaque côté;

la poitrine y est légèrement ombrée avec
des lignes tirées de la gauche de l'estampe

à la droite.

Hauteur: 1 pouce , 7 lignes. Largeur: i pouce,

6 lignes.

Il 7 a quatre épreuves différentes de ce

petit buste.

Pretniere épreuve. Elle est en général beau-
coup moins travaillée , et semble n'être

qu'une ébauche d'épreuve. La planche
est plus grande, car elle porte 2 pouces,

4

lignes de hauteur, sur une largeur d'un pou-
ce , clignes dans le haut, et d'un pouce

,

10 lignes dans le bas.

Seconde épreuve. Elle est plus terminée que
la première. Le visage, et sur - tout le men-
ton y sont travaillés avec des hachures

dures, et l'on n'y trouve point de tailles

fines dans le fond, comme dans la pre-
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miere. La planche paroît ne pas avoir

été ébarbée; du reste elle a la même
grandeur.

Troisième épreuve. C'est celle qui est décrite.

La planche est rognée, et les ombres sont
ébarbées.

Quatrième épreuve. Elle diffère de la troisiè-

me en ce qu'une petite taille en zigzag
sur l'épaule gauche est efifdcée.

(), Portrait de Rembrandt avec le bonnet

fourré et Vhabit noir.

Buste de jeune homme ressemblant à
Rembrandt. Ce morceau est gravé d'un toQ
dur et d'une taille grossière. Il parok être

de ses premières manières , et c'est une des
moindres choses, qui soient sorties de sa
pointe. Il n'y a ni nom ni année, mais il

est incontestablement reconnu pour être de
lui. La tête y est vue de face; elle est

coëfîée d'un bonnet fourré, qui panche ua
peu sur l'oeil droit; ses cheveux sont frisés,

pendans sur l'épaule droite, et relevés de
l'autre côté. Il regarde vis-à vis de lui, et le

corps est dirigé vers la gauche, d'où vient

le jour. Le fond en est clair, à l'exceplion

d'une petite partie de la droite de l'estampe,

qui est ombrée d'un double trait à la hau-
teur de l'épaule. Quoique ce morceau soit
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médiocre , il est extrêmement difficile à
rencontrer.

Hauteur : 2 pouces , 5 lignes. Largeur : 2 pouces,

a lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Elle est tirée de la planche

entière, portant 3 pouces de hauteur,

sur une largeur égale. Elle est extrême-

ment rare.

Seconde épreuve. La planche coupée par le

bas et parles deux côtés, et réduite à la

grandeur de l'épreuve, qui est décrite

ci-dessus.

7. Portrait de Rembrandt au manteau riche.

Ce portrait a été gravé par Rembrandt
étant encore jeune. La tête presque de face

est garnie de cheveux, et couverte d'un cha-

peau ordinaire, le corps est dirigé vers la

gauche de l'estanjpe. Il porte au col une

fraise à dentelles plissée. Il est couvert d'un

riche manteau doublé de fourrure, et relevé

un peu sur l'épaule. Sa main gauche, qui

est gantée et ornée d'une manchette, sort

de dessous le manteau. Le fond est couvert

de tailles sur la gauche et le haut de l'e-

stampe. On lit au haut de la gauche, au
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travers des tailles: Rt, ifî^i , et à droite:

Rembrandt f.

Hauteur: 5 pouces, ^ lignes. Largeur : 4 pouces,

t o lignes.

Il y a quatre différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve. Elle est d'une si grande

rareté qu'on la peut regarder presque

comme unique. On n'y voit que la tête

et les cheveux avec le chapeau, qui

soient gravés , tout le reste du corps n'est

pas marqué, et le fond est en blanc.

Seconde épreuve. La draperie est grav^ée,

mais sans broderie. Il y a un coup de

lumière sur la draperie qui couvre le bras

gauche; la fraise est unie et sans dentelle;

le fond est blanc, à l'exception d'une

ombre formée par des tailles irrégulieres

dans le coin du bas de la planche à

droite. Cette épreuve est aussi extrême-

ment rare.

Troisième épreuve. Le fond est couvert de

tailles, principalement sur la gauche de

l'estampe, l'ombre du coin de la planche

adroite est effacée; le manteau est brodé ,

et la fraise est à dentelles. On lit au haut

de la gauche, au travers des tailles: Rt.

1 63 1

.

Quatrième épreuve. C'est celle qui est dé-

crite. La dentelle y est beaucoup plus
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marquée et plissée. Outre l'année et le

monogramme, on lit aussi le nom de
Rembrandt qui est écrit tout au long, au
haut de le droite.

Il y a une très jolie copie de cette

estampe , qui semble avoir été faite

d'après la seconde épreuve de la planche

originale. Les plis et la dentelle de la

fraise y sont peu marques. Le fond est

blanc, à l'exception d'une petite ombre
de deux tailles, qui se croisent, et qui

est dans le coin du bas de la gauche. A
ce même côté, dans le coin du haut, on

lit le monogramme de Rembrandt et l'an-

née 1634. Cette copie a la largeur de

l'estampe originale, mais sa hauteur n'est

que de 5 pouces, 4 lignes.

8. Portrait de Rembrandt aux cheveux

hérissés.

Une tête ressemblante à Rembrandt, tou-

jours reconnoissable par la grosseur et la

largeur du bas de son nez , et ses cheveux
crépus, qu*ici on voit épars sur le sommet
et tout autour. Elle est dirigée tant soit peu

vers la gauche, et éclairée par la droite.

La barbe est courte, et a presque l'air d'un

poil follet. Le sourcil froncé , la bouche un

peu de travers et les lèvres pincées produi-
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sent l'effet d'une grimace. Le fond est tout

blanc.

Hauteur : i pouce», 5 lignes. Largeur : 2 pouces,

3 ligoes.

Il y a cinq différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve. Infiniment rare. La planche

estplus grande; sahauteurest de 2 pouces,

4 lignes , et sa largeur de 2 pouces , 10 lignes.

La planche a été coupée dans la suite , à

la grandeur des autres épreuves.

Seconde épreuve. La planche est coupée, et

la tête un peu plus travaillée.

Troisième épreuve. La tête j est encore plus

travaillée, principalement à l'ombre qui

suit la forme du nez.

Quatrième épreuve. Le toupet est couvert de

tailles, et les ombres sont plus fortes.

Cinquième épreuve. Entièrement retouchée

par une main étrangère, et les cheveux

par derrière raccourcis.

9. Portrait de Rembrandt aux jeux chargés

de noir.

Autre buste d'un jeune homme ressemblant

à Rembrandt. Sa tête est nue, garnie de

cheveux frisés, vue de trois quarts , et dirigée

vers la droite de l'estampe, d'où elle est

éclairée. Ses yeux sont très petits, et un peu

B
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trop chargés de noir, ce qui les rend désa^

gréables , et y forme comme deux trous. Il

a le nez fort gros, et sa bouche est pincée.

Le fond n'est ombré que du côté gauche. Ce
portrait est extrêmement rare. On n'y voit

ni nom ni année *).

Hauteur: 2 pouces , 5 lignes. Largeur: 2 pouces,

10. Portrait de Rembrandt faisant la

moue.

Un buste déjeune homme, dont la phy-

sionomie a quelque peu de ressemblance avec

celle de Rembrandt dans sajeunesse. La tête

est nue et éclairée du côté de la droite de

l'estampe. Elle est vue de face ; le sourcil

froncé et les lèvres pincées lui donnent le ca-

ractère de la moue. Les cheveux sont frisés

et un peu hérissés. Le corps est couvert d'une

fourrure, et dirigé vers la gauche. Ce mor-

ceau ne se trouve pas communément. L'on

observe dans les bonnes épreuves, deux
petits traits gravés et penchés de la gauche

à la droite de l'estampe, qui traversent le

toupet des cheveux du haut de la tête. Plus

*) L'opinion ^^Yver est , que cette estampe est

gravée par Livras . J'avoue que je ne l'ai jamais pu
rencontrer. J'en ai transcrit la description telle que
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les épreuves sont foibles, moins on distingue

les marques de ces traits.

Hauteur: 2 pouces, 9 lignes. Largeur : 2 pouces,

3 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Elle difi'ére en ce que la

planche est tout- à- fait carrée; car sa lar-

geur est comme sa hauteur de 2 pouces,

9 lignes.

Soconde e'preuve. C'est l'ordinaire , décrite ci-

dessus.

1 1 . Portrait de Rembrandt coêffé d'un bonnet

enforme de tocque.

Ce portrait est en demi-figure. La télé est

vue de face , et coëfiee d'un bonnet en forme

Gersaint nous Ta donnée sous le Numéro 13 de son

catalogue. Plusieurs Amateurs ont cru y reconnoître

la pièce de Livens , dont on trouve le détail dans

notre catalogue au Numéro 44. des pièces de ce

Maître, 11 semble qu'JKt'<?r soit du même avis ; mais

en comparant la pièce mentionnée de /^iVt/2j avec la

description de notre Numéro 9 , on voit qu'elle ne s'y

accorde pas bien. Leslampe de Livens est plus grande,

on n'y remarque ni le nez fort gros , ni la bouche

pincee\ et le fond n'est pas ombré seulement du côté

gauche, mais l'ombre se prolonge aussi dans le haut

vers la droite de l'estampe.
'^ B 2
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de tocque. Les bras sont enveloppés dans un

manteau. Il o'j a que la tête qui soit termi-

née , le reste n'est marqjé qu'au trait, et il

nV a qu'une ombre légère vers la gauche.

Ce morceau est extrêmement rare.

Hauienr : 3 poaces
, 5 lignes. Lirgeux : 2 poaces ,

8 lignes.

ï2. Portrait de P^embrandt . déforme ovale.

Ce portrait est représenté avec un bonnet
sur la tête. Il eu fort griffonné et renfermé

dans un ovale irrégulier , dont le bas est a trois

pans. Il est d une rareté extrême ';.

Haatear : 2 pouces , 3 lignes. X.axgeui : i pooee ,

1 1 lignes.

13. Portrait de Eemhnndt à la bouche

ouvKirte.

Ce buste de jeune homme ressemblant à

Renibrandt est dirizé vers la gauche de

*) Purra Yv*r ajoute à cet article: „Ce portrait

v^gA «st grare â grosses tailies et duremeat , ne tut

mF"o>* point être de Reœbraadc. Il se tronre >a«s

„iwi • aaaée. A la reate d« La fameuse cx>iIe>-tioa

,,4es Mtaspes de Rembrandt d« Mr. Amadée 4e

tt£ufg^(Sto, 33 dacataioguede cette reme. imprimé
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Testampe. Sa tète vue presque de face, est

éclairée par la droite de l'estampe. Ses che-

veux sont frisés et hérissés vers le haut ; sa

bouche est ouverte; sa lèvre inférieure est

saillante, et lui tait faire la grimace comme
s'il resseotoit quelque douleur. 11 porte une

robe ouverte par le liaut; le fond est tout

clair, à l'exception du bas de la giuche, où

il y a quelques hachures. Ow lit au haut du

•même côté; Rt. 1630. Ce morceau ne tombe

pas souvent sous la main.

Hduteur : t pouces , 8 l>g<>cf. Larg«ur : s poucec,

>4 ligues.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Plus grande ; elle porte ^

pouces de hauteur, sur j pouccs , 8 lignes

de largeur.

Seconde t^preure. La planche est rognée à la

gauche et au bas , et réduite à la grandeur

de l'épreuve décrite ci-dessus.

,,A Ia Hiiye en 1755) il n <^*tc vendu comme connu

,,en Hollande sous le nom du |iortrait du fils de

,,Kembrand( , uommc Titus." Nous n'avons qu'A ob-

server , que tout ce que P. l^ver rapporte de celte

estampe , ne la regarde point , mais bicMi l'estampe

Nro. 338. (Nro, 133 du supplément de/'. J'rc/-)qui

jest proprement le portrait de TiUis,
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14. Polirait de Rembrandt à bonnet et robe

fourrés.

Ce buste n'est pas commun, quoiqu'il ne

puisse pas absolument être mis au rang de ce

que Rembrandt a fait de beau. La tête est

vue de face et coëffée d'un bonnet fourré. Il

porte une robe qui est garnie de fourrure;

cette robe ouverte par le haut, laisse apper-

cevoir sa chemise, ainsi qu'un col dans le

goût de ceux dont on fait usage aujourd'hui.

Il est éclairé par la droite de l'estampe. Le
fond en est blanc, à l'exception d'une double

taille qui se trouvesurla gauche, àlahauteur

de son épaule. On lit au haut du même côté":

Ht. 1631.

Hauteur: 2 pouces , 4 lignes
, y compris une petite

marge de 2 lignes. Largeur: 2 pouces , 1 ligne.

15. Portrait de Rernbrandt au manteau avec

le collet pendant.

Ce buste est dirigé vers la gauche de

l'estampe, et éclairé parla droite. Latêteest

vue de trois quarts. Les cheveux sont comme
à l'ordinaire crépus et élevées sur le sommet,

et tombent presque sur les yeux. Le corps est

enveloppé dans un manteau brun , fermé par

devant avec des boutonnières et des boutons,

au haut duquel est un collet pendant; au
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dessous de ce manteau on apperçoit tout le

haut de sa chemise. Il n'y a qu'une ombre

légère dans le fond, au bas de la gauche. Au
haut du même côté est gravé: Rt, 1631. Ce

morceau n'est pas commun.

Hauteur : 2 pouces , 5 lignes , y compris une marge

de 2 lignes. Largeur: 2 pouces.

Ce morceau a été entièrement retouché

par une main étrangère, tant à la tête qu'à

l'habillement. Les cheveux descendent plus

bas sur la joue droite, et l'habillement est

plus ombré par des tailles formées avec le

burin
,
qui le traversent en entier.

1(5, Portrait de Rembrandt au bonnet

rond.

Ce buste est dirigé vers la droite, d'où

vient le jour, La tête est de face et couverte

d'un bonnet rond. Ses cheveux sont courts

et frisés. Il est enveloppé dans un manteau
au haut du quel, vers la gauche de l'estampe,

on apperçoit une fourrure. L'autre côté du
manteau, au dessous de la joue, n'est point

achevé. On lit au haut de la gauche: Rt.

1631.

Hauteur : 2 pouces
, 3 lignes. Largeur : 2 pouces,

1 ligne.
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17, Portrait de Rembrandt avec Ve'charpe

autour du. cou.

Ce portrait de Rembrandt en buste est

vu presque de face, et dirigé vers la gauche

de l'estampe. Sa tête est couverte du bonnet

ordinaire ,
placé sur le côté. Il porte autour

du cou une espèce d'écharpe qui lui pend

derrière le dos. Il est couvert d'un vêtement,

où l'on voit une petite aiguillette attachée

sur son épaule gauche ; on lit au bas de la

marge vers la gauche: Rembrandt f. 1633.

Hauteur: 4 pouces , i 1 lignes
, y compris la- marge.

Largeur: 3 pouces, 10 ligues.

Il y a trois épreuves différentes de ce mor-

ceau.

Première épreuve. Très rare. Elle est plus

grande; elle a 5 lignes de plus sur sa hau-

teur, et 6 sur lalargeur, puisqu'elle porte

5 pouces, 4lign. de haut, sijr4 pouces, 4 lign.

de large Elle est en outre moins travaillée

dans plusieurs endroits, et Ton n'j voit

ni le nom de Rembrandt ni l'année.

Seconde épreuve-. Elle ne diffère dte la pre-

mière qu'en ce qu'elle est plus petite, c'est-

à-dire de la grandeur de l'épreuve ordi^

naire. Elle est aussi fort rare.

Troisième épreuve. C'est celle qui est décrite

ei-dessus. Elle est plus travaillée, et porte

le nom de Rembrandt et l'année.
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18. Portrait de Rembrandt tenant un sabre.

Il est vu de face, sa tête est couverte

d'une espèce du turban. I] tient dans la main
droite un sabre dont la lame est flamboyante

d*uncôté. iSa robe est brodée , enrichie d'her-

mine par le haut et d'un cordon garni de

diamans. On lit au haut de la gauche de Tes-

lampe: Rembrandt/. \6^^.

Hauteur : 4 pouces , 6 lignes. Largeur : 3 pouces ,

8 lignes,

ly. Rembrandt et sa femme.

Deux portraits dans une même planche ,

reconnus pour être ceux de Rembrandt et de

sa femme. Rembrandt est placé à la droite

de l'estampe; il est vu de face et à mi corps;

sa tête est couverte du chapeau ordinaire,

son corps est dirigé vers la gauche de l'estampe

vis-à vis une table; son collet est ouvert; il

est appuyé sur sa main gauche, dans laquelle

il tient un porte-crayon. Son attitude est celle

d'un homme qui est prêt à dessiner. Plus

loin, vers la gauche, et derrière cette table

on voit sa femme assise, vue aussi de face et

un peu tournée vers la droite. Le fond est

clair. On lit au haut de la gauche : Rembrandt

/.'et au dessous du nom l'année 1636.

Hauteur; 3 pouces, 1 lignes. Largeur: 3 pouces $
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Il y a des épreuves assez singulières de

ce morceau, dans lesquelles le portrait de

Rembrandt se trouve réuni avec celui de sa

mère (voyez Nro. 349.) à la place de celui

de sa femme. Il y a là une petite supercherie

de celui qui l'a fait imprimer. On a couvert

d'un papier mince l'endroit de la planche,

où se trouve le portrait de la femme de Rem-
brandt, de sorte que sous la presse cette

partie est restée blanche; ensuite en ajustant

sur cette même partie la planche où est gra-

vée la tête de la mère de Rembrandt, on a
passé une seconde fois cette épreuve sous

presse, après avoir eu soin de couvrir d'un

autre papier mince découpé la tête de Rem-
brandt, qui étoit déjà imprimée. Cette opé-

ration a été sans doute faite pour tromper

les curieux amateurs des diËFérences. 11 doit

y avoir fort peu de ces épreuves, car on ne
les rencontre que très rarement.

20. Portrait de Rembrandt au bonnet orné

d'une plume.

Ce portrait de Rembrandt en buste est

d'un très bon goût. Il est vu de face, et

coëffé d'une espèce de bonnet de Mezetin
avec une plume, qui pend sur le côté. \Jn

riche manteau, où sort le bras droit, et sous

lequel une partie de la main, placée sur sa
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poitrine, est cachée, lui couvre le corps. On
lit dans le haut vers la gauche de l'estampe :

Rembrandt f. 1638'

Hauteur : 5 pouces. Largeur :
,3 pouces, a o lignes,

21, Rembrandt appuyé.

Ce portrait est le plus beau de tous les

portraits de Rembrandt faits par lui-même.

Il est à mi-corps et vu de trois quarts; ses

cheveux sont un peu longs et crépus; il a

la tête couverte du bonnet ordinaire, et le

corps entouré d'un riche manteau. Il est

dirigé vers la gauche de l'estampe, et appuyé

sur un accoudoir. Sa main gauche est en

dehors et gantée; la droite est placée sur

son estomac. On lit au haut de la gauche:

Rembrandt f. 1639.

. Hauteur : 7 pouces , 8 lignes. Largeur : 6 pou-

ces , 1 ligne,

22, Rembrandt dessinant.

Ce portrait est très fini et travaillé dans

un goût rembruni qui approche de la ma-

nière noire; c'est un des plus beaux de cette

classe. Rembrandt est vu de face et à mi-

corps. Sa tête est couverte d'un chapeau à

petit bord. Il est vêtu d'une robe presque

semblable à celles que portoient autre fois

les Jésuites. On le voit vis-à-vis d'une table,

C 2
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qui est sur le devant de Testampe. Il tient

de la main droite un crayon , avec lequel

il dessine sur un p:^pier placé sur un livre,

qui lui sert d'appui; son bras gauche est ap-

puyé sur la même table. A la gauche est une
croisée ouverte, au travers de laquelle on
apperçoit dans le lointain un paysage. On lit

sur une banderolle attachée au haut de la

croisée: Rembrandt f. 1643. Mieux ce nom
est marqué, plus l'épreuve est belle ; car il a

été gravé d'une taille extrêmement légère.

Hauteur : 5 pouces , i 1 lignes. Largeur : 4 pouces

,

9 ligues.

Il y a quatre différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve^ Le dedans de la croisée^

est clair. La manchette de la main gauche
et les mains sont toutes blanches. Il ne

se voit point de paysage à travers de la

croisée, et point de banderolle attachée

au haut delà croisée. Extrêmement rare.

Seconde épreuve. Le dedans de la croisée est

aussi clair ; mais il y a vers le haut quel-

ques traits, qui ne se trouvent point

dans la première épreuve. Les mains

sont ombrées. On y voit la banderolle

avec le nom de Rembrandt et l'année ,

mais on n'apperçoit point de paysage.

Très rare.

Troinemc épreuve Le dedaas de la croisée
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est omVré, et l'on apperçoit le paysage

au travers de la croisée. La manchette,

blanche dans les deux épreuves précé-

dentes, est en demi teinte dans celle-ci.

Quatrième épreuve. Entièrement retouchée.

Les ombres noires n'ont plus le velouté

des épreuves précédentes ; elles sont crues

et confondues avec les demi teintes, ce

que l'on apperçoit principalement dans le

chapeau, qui est partout d'une couleur

presqu'égale, au lieu que dans les épreuves

précédentes, il est beaucoup plus clair

que son bord. Tout le visage est en demi-

teinte et d'un ton égal; à peine y voit on
sur la pointe du nez un petit clair, qui

cependant dans les autres épreuves est

très distinct sur toute sa longueur. Le plis

du trap , dont la table est couverte, n'est

plus visible, et l'ombre mince qui tra-

verse le dos du livre, comme si c'étoient

deux volumes couchés l'un sur l'autre , est

entièrement effacé, de sorte que l'on ne

voit qu'un seul gros volume.

Il y a une copie de ce morceau très

bien imitée, et gravée du même sens que

l'original. Elle est reconnoissable à ce que

sur le papier, placé sur le livre , il n'y

a point de hachures , comme dans la

troisième et la quatrième épreuve, et que

la robe dont Rembrandt est vêtu, est gé*

néralement moins chargée de tailles.
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23. Portrait de Rembrandt , en ovale.

Il a la tête nue et garnie de cheveux

longs et crépus, sur le devant desquels il

porte une petite plume attachée à un simple

ruban qui tourne autour. Il est vu de trois

quarts. Son corps est dirigé vers la droite de

l'estampe, d'où vient le jour. Il est couvert

d'un habit à la Persienne, et porte un hausse-

col et un mouchoir rayé au dessus. Son

manteau est attaché par devant avec une

agraâ'e. On lit sur la droite de l'estampe:

Rembrandt f. 1634 en lettres allongées. Le
fond est légèrement ombré dans la partie

haute du tour de l'ovale, et un peu plus

au dessus de l'épaule, à la gauche de l'e-

stampe.

Hauteur: 4 pouces , 1 o ligues. Largeur : 4 pouces.

Un distingue trois épreuves différentes de

ce portrait.

Première épreuve. Elle a des différentes essen-

tielles; au lieu que le portrait n'est repré-

senté dans les deux autres épreuves qu'en

buste, on le voit dans celle- ci, jusqu'aux

genoux; de plus Rembrandt tient de la

main gauche un sabre nud
,
qui pend jus-

qu'au bas de la planche. Par conséquent

l'épreuve est beaucoup plus grande que

les deux autres; car la planche qui est

carrée, porte 7 pouces, 5 lignes de haut.
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sur 6 pouces , 1 ligne de large. Cette épreuve

est infiniment rare *).

Seconde épreuve. La planche est coupée dans

une forme ovale avec quatre oreilles aux

quatre extrémités de l'ovale.

Troisième /preuve. Les oreilles y sont suppri-

mées, et la planche est d'une forme par-

faitement ovale.

54. Portrait de Rembrandt au bonnet fourre

et habit blanc.

Dans ce buste Rembrandt est vu presque

de face, ayant le corps dirigé vers la droite

de l'estampe, et étant éclairé par la gauche^

Il porte un bonnet fourré qui lui tombe jus-

que sur les sourcils. Le bas de l'oreille droite

*) Gersaint rapporte ,
que de son tems (1750) les

amateuis n'en connoissoient que deux exemplaires dans

toute la Hollande. Fierre Yver avoue aussi dans son

Supplément, n'en avoir jamais eu que deux, savoir

une à Lejde dans la fameuse collection de Mr. van

Leyden, et l'autre à Amsterdam dans le cabinet du

conseiller Muilman. L'éditeur de ce catalogue n'eij a

de même pas rencontré davantage , c'est-à-dire : celle

de la collection de Mr. vaa Leyden , et une autre

à Paris dans un oeuvre de Rembrandt , qui apparie-

noit à Mr. de Peters , célèbre peintre, et qui passa

«n 178^ âu cabinet du Roi.
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est découvert , et les cheveux qui sont frisés ,

lui pendent sur l'épaule droite. Son habit

ouvert par devant, est bordé de fourrure. Le
fond est clair , à l'exception d'une ombre
légère qui monte du bas du côté gauche de

l'estampe jusqu'à la hauteur de l'épaule. Dans
le haut du même côté on lit: Rt. 1630.

Hauteur: pouces, 3 lignes. Largeur: 1 pouce,

3 1 lignes,

25. Portrait de Rembrandt aux cheveux

crépus.

Ce buste de Rembrandt est dirigé vers la

droite. Le côté gauche du visage est forte-

ment ombré, et les cheveux qui sont crépus,

lui tombent sur l'épaule gauche. Son habit»

un peu ouvert par le haut, est bordé d'une

large fourrure. Le fond est blanc, à l'excep-

tion de quelques tailles, que l'on voit au bas
de la droite de l'estampe. Ce morceau est

très rare.

Hauteur : 1 pouce, 1 o lign. Largeur : 1 pouce, 4lign.

Il y a deux épreuve? différentes de ce

morceau.

Première e'preuve. La planche est plus grande;

elle a 2 pouces, 2 lignes de hauteur, sur

2 pouces, 1 ligne de largeur. Oa lit dans
le haut de la gauche : Rt. 1631.

Seconde épreuve. La planche est coupée, et
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le nom de Rembrandt et TanDée ne s'y

trouvept pas *).

2(5. Portrait de Rembrandt à cheveux courts

et frises.

Buste très ressemblant à Rembrandt, vu
presque de face, le corps tourné vers la droite

de l'estampe , d'çù vient le jour. Ses che-

veux sont courts et frisés; sa tête est couverte

du bonnet ordinaire, qui penche vers l'oreille

droite; sa bouche est fort pincée. Il porte un

manteau, sous le quel paroît un pourpoint

un peu ouvert par le haut, et attaché avec

un ruban. Le fond est clair, à l'exception de

la gauche, où paroît l'ombre de la figure.

Il j a au bas une marge d'environ 435
pouces.

Hauleur : 3 pouces , 6 lîgo, La marge y comprise.

Largeur : 2 pouces , 3 lignes.

II y a deux épreuves différentes de ce

morceau.
Première épreuve. Sans le nom de Rembrandt.
Seconde épreuve. Avec le nom de Rembrandt,

) Outre ces portraits on en trouve encore quatre

autres dans le catalogue de Gersaint y ajoutés parles

Sieurs Helle et Glomy, sous les Numéros : 10, ii,

ï 2 et 17,-^Eii voici la description,

D
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que l'on voit dans le haut de la giuche
mais il n'y a pas été mis de sa main.

27. Portrait de Rembrandt aux cheveux cré-

pus et au toupUlon élevé.

Ce portrait a beaucoup <îe ressemblance au

Nro. 1. La tête y est vue de face et éclairée

par la gauche. Le corps est tourné vers la

Nro. lo. Autre tête de Rembrandt, coëfFée d'un

bonnet , dont la gravure est plus terminée que celle

du pottrait. Elle porte 4 pouces de haut, sur 4 pouces

de large. Morceau excessivement rare.

Nro. 1 I Autie portrait ressemblant à Rembrandt,

gravé légèrement sur une planche haute et étroite. Il

est coëfFé d'un bonnet orné d'une plume. Ce morceau,

qui est fort rare , a de hauteur 4 pouces, 6 lignes, sur

2 pouces, 6 lignes de large.

Nro. 12. Autre portrait de Rembrandt, gravé

dans son bon lems , coëffé d'un petit bonnet fort

applati. Il porte 3 pouces, 3 lignes de haut , sut 2

pouces, 3 lignes de large; et est rare.

Nro, 17. Un petit portrait du même, un bonnet

sur sa tête, vu de trois quarts, et dirigé vers la

droite. La tête un peu panchée , comme celle d'un

homme, qui regarde en bas. Sa hauteur est de s

pouces , 1 ligne , et sa largeur d'un pouce, i o lignes.

La description trop peu détaillée , que lesditc

Auteurs nous donnent de ces estampes, en observant

qu'elles sont rares , nous fait croire, qu'ils ne les on^

point vues eux-mêmes, mais que le rapport qu'il^



D E R E M B R A N D T. ï?

droite. Les cheveux , dont un toupillon s'élève

au dessus de l'oeil gauche, sont fort crépus.

Tout le front est couvert d'une ombre qui

en fond , leur a été communiqué. Pierre JTver, qui a

supplée des détails à presque tous les articles du ca-

talogue de Gersaint, s'il eut vu ces trois morceaux ,

n'auroit sûrement pas marqué d'y ajouter les indi-

cations , qui auroient pu en rendre l'explication plus

claire. Cependant son supplément a été fait sur

l'oeuvre de Mr. van Leyden , sans contredit le plus

complet qui ait jamais existé. Ces 4 estampes ne se

sont pas trouvées non plus dans les oeuvres de Rem-

brandt qui faisoient partie des fameuses collections

de Jean Lucas van der Dujsen , et de N. Marcus y

dont les catalogues sont imprimés. J'ai bien examiné

en 1784 l'oeuvre de Remdrandt, qui appartenoit à

'iAt.Petars (voyez la Note p, « 3.) mais je ne lesyai point

rencontrées. Ceux qui des fameux cabinets de JMarollcs

et de Berin^hen, ont passé ensuite à bibliothèque du

Roi de France , où j'ai eu occasion de les examiner,

ne les contenoient pas non plus. Or si ces estampes

ne se trouvent point dans les collections les plus

complettes, si aucun catalogue n'e fait mention,

si les connoisseurs les plus expérimentés ne les ont

jamais rencontrées, il y a tout sujet de croire, que

les descriptions des Sieurs Helle et Glomy , ou de

celui qui les leur a fournies , se rapportent plutôt à

des estampes gravées par quelque autre artiste, dont

le goût approchoit peut-être de celui de Rembrandt^

qu'à des pièces sorties véritablement de la main de

ce grand maître dont il n'y en a maintenant aucune

qui ne soit connue, même étaût unique.

D 2
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passe jusqu'aux yeux, et les rend indistincls.

On voit au haut d€ son habit un collet blanc

semblable à celui de la pièce précédente, A
la gauche du fond une ombre très légère

s^étend de haut en bas; mais à droite elle ne

monte que jusqu'à la hauteur de l'épaule. Il

y a au bas de cette planche une marge d'en-

viron 7 lignes.

Hauteur: 3 pouces, 4 lignes, la marge y comprise,

Largeur ; 2 pouces , 8 lignes.
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SUJETS DE L'ANCIEN TESTAMENT

28. Adam et Eve.

Adam et Eve nuds, dans le paradis terrestre.

Eve est debout au milieu de l'estampe. Elle

tient le fruit défendu, et tâche de persuader

à son mari d'en manger. Adam , qui est à

côté sur la gauche, parolt encore résister à

sa femme, et lui faire des remontrances sur

l'iniquité de l'action qu'elle veut lui faire

commettre. À la droite de l'estampe est l'ar-

bre, sur le quel est monté le Démon en forme

de serpent volant, tenant dans sa gueule un

autre fruit ; dans le fond du paysage se voit

un éléphant. Au milieu du bas , dans une

petite marge, est écrit: Rembrandt/. 16^8. H
est très difficile detrouver cette estampe belle

d'épreuve.

Comme Rembrandt ne s'entendoit point

à travailler le nud , ce morceau est assez

incorrect, et les têtes sont tout-à fait désa-

gréables ; cepeadant il y règne ce même
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bel effet, que l'on admire dans tous les mor-

ceaux de cet excellent maire.

Hauteur : 6 pouces , 2 lignes
, y compris une marge

(le 4 lignes. Largeur: 4 pouces, 4 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve; avec un reflet de lumière

au haut du dedans de la cuisse droite

d'Eve.

Seconde épreuve. Le reflet blanc de la cuisse

droite d'Eve éteint.

Il y a une copie fort trompeuse de

cette estampe. On là reconnoît à une petite

diff'érence, qui se voit dans quelques feuilles

de l'arbre, qui sont immédiatement au dessus

de la tête d'Adam, en tirant un peu vers la

droite. Voyez fig. 1.

29. Abraham
f qui reçoit les trois anges.

On voit dans le haut de la gauche au tra-

vers d'une porte à moitié ouverte, Sara qui

en écoutant ce que disent les" anges, semble

rire de ce qu'ils annoncent à Abraham de la

part de Dieu. Abraham est à table entre les

anges, dont un est assis sur la table même,
tout à la gauclie de l'estampe. Le Patriarche

tient à la main une coupe; vis-à-vis de lui,

c'est-à-dire, à la droite de l'estampe, est

un vieillard , qui tient un pot de la maio

À"
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gauche. Un garçon vu par le dos et appuyé

contre un petit mur, à côté de la porte de

la maison, tire avec un arc dans l* bois,

que Ton voit dans le fond à droite. On apper-

çoit le nom de Rembrandt très foblemeut

gravé au bas de la gauche de Testampe, avec

l'année 1656.

Hauteur: 5 pouces , Largeur : 4 pouces, 1 o lign.

20, /fgar renvoyée par Abraham.

On voit Abraham en face au milieu de

la planche , le pied droit sur la première

marche de la porte de la maison, prêt à y
monter. Israael est à côté de lui sur la droite

de l'estampe, est n'est vu que par derrière.

Plus loin du même côté, on apperçoit Agar,

tournée vers la droite, qui s'en va pleurant,

et qui essuyé ses yeux. A gauche on voit

à la fenêtre Sara satisfaite de ce départ,

et son fils Isaac est sur la porte d'où sort

un chien. On lit tout au haut de la droite:

Rembrandt , et au dessous:/. 1637. Ce mor-

ceau est gravé avec beaucoup d'esprit et

d'une pointe fort délicate.

Hauteur: 4 pouces, g lignes. Largeur: 3 pouces,

7 lignes.

31. Agar renvoyée par Abraham.

Cette estampe est€xtrêmement rare. Abra-
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ham y est vu de face et placé à la gauche

de l'estampe. Il est coè'ffé d'un boonet , et

vêtu d'une longue robe. Ismael aussi vu de

face, esta côté de lui , et plus loin vers la

droite, on voit Agnr qui s'en va en pleurant,

la tête baissée et couverte d'un grand voile.

Ces trois figures sont placées sur la première

marche devant la maison, et l'on apperçoit

Sara au travers d'une fenêtre. Ce sujet est

traité avec tout l'esprit dont ce grand Maître

étoit susceptible.

Hauteur : 2 pouces , 9 lignes. Largeur : 2 pouces,

1 ligne,

32, ^gar rcnvojf/e par Abraham,

Ce morceau paroît avoir été fait pour

servir de pendant au précédent, On y voit

vers la gauche , le Patriarche presque de

face, la tête nue et les bras enveloppés dans

une large robe. Agar est vers la droite, un

genou en terre , dans l'attitude d'une per-

sonne affligée , et qui semble faire une de-

mande avec instance. Ismael debout devant

elle, et vu presque par le dos, paroît vouloir

l'embrasser. Dans le fond de la gauche de
l'estampe. Il y a quelques arbres. Ce mor-

ceau est d'un bel effet, et presque aussi rare

que le précédent.

Hauteur: 2 pouces, 9 lignes. Largeur: 2 pouces.
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33. Abraham caressant Isaac.

Le Patriarche est représenté assis et dirigé

un peu vers la droite. Sa tête qui est vue de face,

est d'un beau caractère, et gravée avec beau-

coup de finesse. Il a entre ses jambes son fils

Isaac qui rit, et qui tient une pomme de la main

giuche, tandis que son père le caresse de la

main droite. Ce morceau est du bon tcms

de Rembrandt, et c'est un de ceux, où il se

trouve le plus d'esprit et de légèreté. On lit

à la gauche du bas: Rembrandt f.

Hauteur: 4. pouces, 4 lignes. Largeur; 3 pouce»,

4 ligaes.

,34» -Abraham avec son fils Isaac.

Rembrandt a choisi dans ce sujet le mo-

ment, qu'Isaac demande à son père, où est

la victime qu'il doit immoler. Abraham lui

explique les ordres qu'il a reçus de Dieu. Il

a sa main gauche élevée , et la droite sur

sa poitrine. Isaac est debout devant lui , et

l'écoute; il tient des deux mains un fagot,

qu'il a posé à terre par un des bouts. On voit

sur la gauche un chaudron , dans lequel il

y a du feu, qui répand de la fumée. Ce

morceau est un peu Cfintré par le haut. Oa
lit au b.is de la gauche: Rembrandt ^ et au

dessous : 1645.

Hauteur:^ puuces, 1 1 ligii. Largeur : 4 pouces, 10 lign.

E
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33. Le sacrifice dCAbraham.

Ce Patriarche est placé au milieu et di-

rigé un peu vers la gauche. Il tient le cou-

teau de sacrifice de la main gauche, et de

l'autre il cache les yeux de son fils Isaac

,

qui est à genoux devant lui, et dirigé vers la

droite. L'Ange vient par derrière, et saisit le»

deux bras du père. Dans le bas, est un plat

desi'né à recevoir le sang de la victime.

Au bas de la droite est gravé : Rembrandt

f. 1655.

Hauteur: 3 pouces, 10 lignes. Largeur: 4 pouces ,

1 1 lignes.

2,(>. Quatre sujets pour un livre Espagnol *),

Ces quatre morceaux ont été gravés sur

une même planche, qui porte 10 pouces, 5
lignes de haut, y compris les marges du haut

*) Gersaint rapporte que ces quatre sujets ont été

gravés par Hembrandt pour un livre Espagnol , de

forme in 8^0, fait par le 'SuM Menasse Ben • Israël

,

sans ajouter cependant, d'où il tient cette notice, et

quel est le livre du nombre de ceux, que cet auteur a

publiés, et dont on trouve la liste dans la bibliothè-

que Hébraïque de /. C. Wolf. Si toutefois ce fait est

vrai , le troisième de ces sujets , où est représenté la

"•taUie de Nabuchodonosor , scmbk indiquer , que le
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€t du bas, qui sont vuides , sur 5 pouces, 9

lignes de large; mais les épreuves ayant la

plupart été coupées en quatre morceaux, on

a jugé convenable de décrire aussi séparé-

ment chacun des quatre sujets, d'autant plus

que la planche même a été coupée après en

quatre pièces.

Le premier de ces sujets est l'échelle de

Jacob. On voit sur le haut de l'estampe,

dans une espèce de gloire, quatre Anges,

qui montent et descendent l'échelle. Jacob

paroît à travers les bâtons de l'échelle ,

couché sur le dos, et ayant la tête appuyée

sur son bras gauche. On lit à la gauche du

bas, hors du bord qui renferme le sujet:

Rembrandt f. 1655.

Hauteur : 3 pouces , 1 1 lignes. Largeur: 2 pouces ,

7 lignes.

livre en question est celui qui a pour titre: Piedra.

gloriosa do la estâtua de Nebucaditezar ,con muchas

y diversas titithoridades de la S, S. y antigvos sabios.

C'est-à-dire: Pierre glorieuse, ou de la statue de

Nébucadnezar ; avec plusieures et diverses autorités

de la sainte écriture et des savans anciens. Cet ouvrage

de forme in i2mo a été imprimé à Amsterdam, ea

1655. Ce qui confirme cette opinion, c'est que l'an-

née de l'impression du livre est la même que celle, qui

est marquée sur les estiinpes , et que tous les autres

ouvrages de Menasse Ben-Isratl ont été publiés ou

avant ou aprws cette année.

E 2
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Il y a deux épreuves tlifférentes de ce

morceau.

Premitre épreuve. C'est un coupon d'une

grande épreuve fiiée de la planche en-

tière, qui contenoit les quatre sujets réu-

nis. Ces premières épreuves sont biau-

coup chargées de manière noire; il y en

a qui sont tant poussées au noir, que

l'on n'y distingue ni l'échelle ni la figure

de Jacob. Plus ces objets sont clairs et

perceptibles, plus les épreuves sont posté-

rieures.

Seconde e'preuve. Tirée d'une plarche qui a

éié coupée de la grande, et réduite à

l'étendue du sujet même. On reconnoît

celle seconde épreuve par l'empremte

des quatre bords de la planche; au lieu

que dans les premières épreuves on ne

voit que l'empreinte de deux bords *).

Le second sujet est le combat de David

contre Goliath. David est placé dans la

partie droite de l'estampe, et Goliath dans

*) Les autres différences, dont P, Yver parle, ne

sont point essentielles : elles consistent seultfment

dans la plus on moins grande vigusur de \a manière

noire, qus R«mbraiidt savoit appliquer sur ses plan»
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la partie gauche. Celui ci porte une cuirasse

et un casqae, et tient un bouclier de la

main droite. Ou lit à la gauche du bas hors

du bord qui renferme le sujet: Rembrandt

Hauteur: 3 pouces, 11 lignes. Largeur: 2 pouces,

9 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première e'preuve. Coupon d'une grande

épreuve li'ée de la planche entière. Le

visage et le bonnet de David y sont

moins couverts de hachures.

Seconde épreuve^ tirée d'une planche, qui a

été coupée de la grande, et réduite à l'é-

tendue du sujet même. Le visage et le

botmet de David sont pltis couverts de

hachures.

Le troisième sujet représente la statue,

dont il est parlé dans le songe de Nabucho»

ches , et qui a disparu peu A peu , à mesure que U
planche s'est usée. P, Yver s'est donc trompé en

regard ml comme première épreuve celle, qui est

éclairée dans toutes ses parties , parcequ'elle est pré*

Gisement une des dernières, c'est-à-dire , liré« «i« la

planche loisqu'elle étuit déjà fort us«e.
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donosor. On lit à la gauche du bas, hors

du bord du sujet: Rembrandt f. \()^^.

Hauteur: 3 pouces, g lignes. Largeur: 2 poucM;

7 lignes.

Il j a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve ; coupon d'une grande

épreuve tirée de la planche entière. Le
troue de la statue paroît en l'air et dé-

taché de dessus ses jambes
, qui tombent

par terre vers le côté gauche. Il se trouve

dans le bas du côté droit différens rayons

ou traits disposés en angles.

Seconde c'preuve ; elle est aussi un coupon

d'une grande épreuve. Les jambes tien-

nent au tronc de la figure, et ne sont

séparées que dans la partie du col du

pied. On voit vers le bas de la droite la

moitié d'un grand globe terrestre , et la

pierre qui se détacha de la montagne, et

frappant la statue dans ses pieds de fer

et d'argile, les mit en pièces. Il y a déplus

au dessus de la tète de la statue deux cein-

tres pour marquer une niche ; le piédestal

est plus bas et d'une forme différente.

Troisième épreuve^ tirée d'une planche, qui a

été coupée de la grande, et réduite à l'é-

tendue du sujet même. Au reste elle ne

diffère de la seconde qu'en ce qu'il y a

plusieurs noms de différens peuples, gra-
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vés sur la figure ; savoir sur le bandeau

du front: Babel; sur le haut du bras droit:

Persi; sur le haut du gauche: Medi\ sur

le nombril: Graeci; le long de la j unba

droite: Romani-^ et enfin le long de la

gauche : Mahometani.

Le quatrième sujet représente la visioa

d'Ezéchiel. Il y a sur le haut une gloire, au

milieu de laquelle on voit Dieu entouré

d'Anges qui l'adorent ; et au bas sont les

quatre animaux dont a parlé le Prophète. On
lit à la gauche du bas: Rembrandt f. 1635.

Hauteur: 3 pouces , clignes. Largeur: 2 pouces,

10 lignes.

Il 7 a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première, épreuve ; coupon d'une grande

épreuve tirée de la planche entière. Ces

premières épreuves sont beaucoup char-

gées de manière noire , de sorte que l'on

distingue à peine les quatre animaux.

Seconds e'prtuve^ tirée d'une planche qui a

été coupée de la grande et réduite à l'é-

tendue du sujet mên-.e. Elle n'est point

chargée de manière noire.

S'il est vrai
, que ces quatre morceaux

aient été faits pour l'édition d'un livre, il

n'esit pas étonnant, qu'ils soient devenus si rares.
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Il reste encore à observer qu'il y a deux

épreuves différentes de la planche entière

qui contient les quatre sujets réunis.

La prt-miere se distingue par le sujet,

qui représente la statue de Nabucbodonosor.

Cette statue y est dans l'état, que l'on a

détaillé ci dessus dans la dcscr-ption de la

première épreuve de ce sujet.

La seconde épreuve de la planche entière

fait voir la statue de Nabuchodonosor avec

le chai!gement, dont on a fait mention dans

la description de la seconde épreuve de

ce sujet.

Cts deux sortes d'épreu^'es sont d'une

rareté extrêntie. Il est vraisemblable, que
Rembrandt n'en a fait qu'un très petit nom-

bre, pour n« pas user la planche, qui étoit

destinée à être coupée, et à fournir le nom-
bre d'épreuves suffisant pour l'édition du
livre de Manassé Ben- Israël. Encore ces

épreuves ont elles été la plupart coupées en

quatre morceaux.

37. Joseph racontant ses songes devant sa

famille.

Morceau légèrement gravé et très fini.

Son sujet est Joseph qui raconte ses songes

à ses frères en présence de son père et de sa

irere Le père est assis dans un fauteuil, qui

c&t placé sur la gauche de l'estampe; il a U
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main droite appuyée sur un de ses genoux,

et la gauche sur un des bras du fauteuil. Il

paroît extrêmeoient attentif au récit de Jo-

seph ,
qui occupe le milieu du sujet. Dans le

foud de la gauche, il y a un lit dont les ri-

deaux sont ouverts, et dans lequel une per-

sonne paroît être couchée. Au bas de la droite

est la mère de Joseph assise et tenant un livre

ouvert; on ne la voit que par derrière. Dans

le fond paroissent les frères, de Joseph dont

un qui est coè'ffé d'une espèce de turban, tient

une houlette. Le nom de Rembrandt est gra-

vé sur une chaufferette placée au dessous du

fauteuil de Jacob; on y déchiffre avec peine :

Rembrandt f. 1 63 8 •

Hauteur : 4 pouces , 1 ligne. Largeur : 3 pouces

1 ligne.

Il y a deux épreuves différentes de ce mor-

ceau.

Première épreuve. Le frère de Joseph qui est

debout derrière lui, et qui est coeffé d'un

turban, a le visage clair; et le rideau du

lit vers la droite, le battant de la porte

et la partie inférieure de l'habillement de

Jacob sont moins travaillés. Très rare.

Seconde épieuve. Le frère de Joseph qui est

debout derrière lui, a le visage ombré, et

ie rideau du lit vers la droite , le battant

de la porte et la partie inférieure de l'ha-

foillement de Jacob sont plus travaillés.

F
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58' Jacob pleurant la mort de jon fils Joseph.

On voit à la gauche de cette estampe, Re-
becca, les mains jointes , sur le pas de la por-

te qui est ouverte. Jacob assis auprès, sur une

espèce de canapé , se lamente , les mains éle-

vées au ciel, en voyant la robe ensanglantée

de Joseph
,
que ses deux frères Simeon et Levi

lui rapportent, en lui annonçant sa mort. Un
des deux montre de la main gauche le lieu où

ils disent qu'il a péri. Au milieu du bas delà

planche, un peu vers la droite , est gravé : Rem-
brant van Ryn. fe. Ce morceau

, quoique petit,

est estimé un des meilleurs de ce maître.

Hauteur: 4 pouces. Largeur: 'i pouces, ji lignes.

Il y a une copie assez trompeuse de cette

estampe. On la distingue par deux clous , que

l'on apperçoit dans l'original au bout de la

latte attachée en largeur sur la porte , et qu'on

ne voit point dans la copie. Celle-ci porte 3
pouces, 11 lignes de haut, sur 3 pouces de

large.

"59. Joseph et lafemme de Putiphar.

Joseph échappant d'entre les bras de la

femme de Putiphar. Celle-ci est découverte

et couchée lascivement sur un lit placé à la

droite de l'estampe. Elle retient Joseph, qui fuit

en dirigeant ses pas vers la gauche. Ce sujet
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est traité avec la plus grande licence. Ou lit

à la gauche du bas de la planche: Rembrandt

f' «^>.34.

Largeur:
.J.
pouces, 3 lignes. Hauteur: 3 pouces,

5 lignes,

40. Le triomphe de Mardochée.

Mardochée conduit en triomphe par Aman ,

au milieu du peuple. Il est représenté à cheval

revêtu d'habits royaux, et un sceptre à la main.

Il dirige sa marciie vers la gauche. Au devant

se voit Aman qui étend les bras et semble dire :

C est ainsi que sera honore' celui qu'il plaira

au Roi d'honorer. Le peuple est autour en dif-

férentes attitudes de respect et d'admiration.

A la droite de l'estampe on apperçoit le Roi
Assueruset la Reine Esther, sur une espèce de

balcon , d'où ils regardent ce spectacle. Ce
morceau est très fini et chargé d'ouvrage ; il

est gravé d'un très bon goût, et avec beaucoup

de légèreté. Il se trouve aisément, mais les

bonnes épreuves ne sont pas communes.

Largeur: f$ pouces. Hauteur: 6 pouces, 6 lignes.

41. David priant Dieu,

Ce sujet gravé d'une manière un peu crue

représente un homme en chemise prêt àse cou-

cher , couvert d'un bonnet de nuit, priant à

genoux, ayant les coudes appujés sur son lit

F 2
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et les mains jointes et élevées. II est dirigé

vers la gauche. Une harpe qui est posée en

largeur sur le devant de l'estampe, fait con

noître, que Rembrandt a voulu désigner Da-

vid en prière. On lit quoiqu'avec peine, dans

les hacliures du bas, un peu vers la «gauche :

Ht^tnbrandt f. 1632, Cette estampe ne se trouve

pas communément.

Hauteur: 5 pouces , 2 lignes. Largeur: 3 pouces,

6 lignes.

42. Tobie le père ^ aveugle.

Ce morceau gravé légèrement est connu

gous le nom de Tobie. On y voit un vieillard

aveugle , qui marche avec un bâton vers la gau-

che de l'estampe, et qui cherche la porte pour

pouvoir sortir. À ses pieds est un petit chien,

qui semble vouloir l'arrêter. I3ans le fond sur

la droite est une cheminée, dans laquelle il

y a du feu, eî au devant un fauteuil et un rouet

renversés. On lit au milieu du bas, dans la

gravure: Rembrandt f. 1651.

Hauteur; 6 pouces. Largeur: 4 pouces, G lignes,

"43. Uangc qui disparoit devant la famille de

Tobie.

Ce sujet représente l'ange Rapijael, qui dis-

paroit aux yeux de Tobie et de sa famille,

après leur avoir déclaré ,
qui il étoir , lorsqu'ils
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lui olfrirent la moitié de leurs biens, pour re-

conuoissance de tous les services ,
qu'il avoit

rendus au jeune Tobie, ainsi que de ce qu'il

avoit fait recouvrer la vue à son Père. Rem-

brandt a saisi le moment, où l'Ange dont on

ne voit plus que la moitié du corps par le bas
,

s'élève dans le ciel
,
qui est marqué au haut

de la partie droite de l'estampe par des ra-

yons lumineux. Au bas du même côté sont

encore les bagages, qui avoient servi pour le

voyage au pays desMédes, que Tobie venoit

de faire avec l'Ange. On y voit aussi l'àne qui

les portoit. Au milieu, vers la gauche, est le

jeune Tobie prosterné, ayant à côté de lui le

petit chien ,
par lequel il est toujours désigné.

Derrière lui est sa femme aussi à genoux, et

sa mère debout ; et sur le devant de la gauche

,

sont père est à genoux les mains jointes. Dans

le fond du même côté paroît une servante,

qui regarde au travers d'une fenêtre, et une

autre est sur la porte. Ils ont tous les yeux

dirigés versl'Ange.yqui monte au ciel. Ce mor-

ceau est gravé assez légèrement. Au bas, un

peu vers la gauche, on lit : Rejnbrandt f. 1641.

Largeur: 5 pouces, 8 lignes. Hauteur: 3 pouces,

10 lignts.
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44* Vannonciation aux bergerj.

Ce morceau représente une nuit dans une cam-

pagne. Au haut de la gauche de l'estampe pa-

roît une gloire lumineuse , où Ton voit un grand

nombre de petits Anges , et un peu plus bas

,

sur un nuage, un autre Ange plus grand de-

bout, qui la main gauche élevée vers le ciel,

annonce aux bergers la naissance de Jésus

Christ. Les bergers se trouvent surpris et ef-

frayés du coup de lumière, qui part de cette

gloire, et leurs troupeaux marquenten fuyant

la terreur, que cette lumière leur inspire. Il n'y

a que le bas de la partie droite qui participe

de la lumière, que répand la gloire; tout le

reste de l'estampe est sombre. L'effet de celte

superbe estampe est admirable. Les belles

épreuves sont très rares. Au bas de la plan-

che à droite on lit: Rembrandt f. 1634.

Hauteur; 9 pouces, 8 lignes. Largeur: g pouces.
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Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Elle est de la plus grande

rareté. Le haut du tronc de l'arbre, qui

est dans le milieu , est tout blanc.

Seconde épreuve. Le tronc d'arbre est couvert

de tailles, et le berger qui est debout,

ainsi que les deux vaches qui s'enfuient

vers la droite, sont adoucis d'une hachure

légère, au lieu que ces figures sont claires

dans la première épreuve.

45. La Nativité.

La Vierge ,
qui tient sur ses genoux l'en-

fant Jésus, forme le milieu du sujet. On voit

les bergers à la gauche de l'estampe, et sur

la droite un boeuf et un âne dans une étable.

Plus en avant de ce même côté S. Joseph est

assis sur une civière renversée. Au bas est

gravé, un peu vers la gauche, en petits ca-

ractères: Rembrandt/.

Largeur : 4 pouces , 9 lignes. Hauteur ; 3 pouces ,

I 1 lignes.

46. Vadoration des bergers.

Ce morceau est gravé dans le goût de la

manière noire. On y voit dans le milieu un

vieillard debout, tenant une lanterne, qui

éclairs tout le sujet. Saint Joseph qui lit dans
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lu nivre, la Vierge et l'enfant Jésus sont grou-

pes vers le bas de la partie droite.

Largeur : 7 pouces , 3 lignes. Hauteur: 5 pouces ,

6 lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Toutes lesiigure/; sont dans

l'ombre, et s'apperçoivent à peine. On ne dis-

tingue que riiomme qui porte la lanterne.

Très rare.

Seconde épreuve. On découvre au dessus de

la tête de saint Joseph une étable formée

par des planches placées en largeur, et

attachées à des bâtons , dont les extrémités

saillent au dessus des planches. Le contour

du visage de 6 Joseph est moins distinct,

et son bonnet un peu moins haut. Au reste

toute la planche est plus éclairée, elles fi-

gures .se distinguent mieux.

Troisième épreuve. Retouchée principalement

dans le bas ; et l'homme qui porte la lan-

terne , a le visage et le bonnet mieux

formés *}.

*) On trouve c.m.s quelques cabinets six à sept d if-

férentKS épreuves de ce morceau ; mais ce ne sont que

des modifications des trois , dont on vient de faire

mention, et qui seules diifV'rent ?ssenlic)ien:ent en-

tre elles.
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47. La Cil concision.

Dans ce morceau la Vierge est assise sur

la gauche, un peu vers le milieu, et est en

prière. Saint Joseph est à côté d'elle; il tient

sur ses genoux l'enfant Jésus pendant qu'on le

circoncit. ïl 7 a plusieurs spectateurs ,
qui sont

très attentifs à la cérémonie. Les rayons qui

tombent du haut d'une gloire, éclairent les

trois quarts de ce sujet, et le reste de la droite

est ombré. On lit au haut dans le coin de la

gauche de l'estampe: Rembrandt/. 1654; et

dans le milieu de l'estampe du même côté

gauche, on lit encore une fois le nom de

tienibrandt ^ et au dessous:/? i<554.

1-argeur : ^pouces, 4 lignes. Hauteur; 3 pouces,

f lignes.

48- Autre Circoncision.

Ce morceau est gravé d'un très bon goût

et avec beaucoup d'effet. On y voit au milieu

deux pontifes, dont celui qui est vers la gau-

che de l'estampe, tient sur ses genoux l'en-

fant Jésus
,
pendant que l'autre ,

qui est revêtu

d'une chape, et assis vers la droite sur un

siège pliant, le circoncit. La Vierge est à

genoux sur le devant de la droite ; elle est

couverte d'un voile, et prie les mains élevées.

Saint Joseph paroît debout à côté d'elle; il

est incliné, et joint aussi les mains. Dans le

G
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haut de la gauche il j a un autel, sur le-

quel est placé un vase fumant, et à côté un
Lévite debout, qui tient uoecrosse de la main
gauche.

Hauteur; 3 pouces , 3 lignes. Largeur; «pouces,

4 lignes.

49. Présentation au temple.

Le temple est représenté par une espèce

de voûte; on voit dans la partie droite S.

Simeon à genoux ,qui tient entre S2S bras l'en-

fant Jésus. La Vierge aussi à genoux est de-

vant ce Prophète, et au dessus de sa tête on

voit dans le fond S. Joseph debout, qui tient

deux colombes dans ses mains. Plusieurs fi-

gures, hommes et femmes, placées derrière

sont attentives à cette cérémonie. Au milieu

paroît une grande figure debout; elle tient

une béquille de la main gauche, et au dessus

de sa tête plane le St. Esprit. A la gauche sur

le devant sont deux Juifs debout, qui parlent

ensemble; et le fond représente l'intérieur du

temple, où Ton voit plusieurs Juifs assemblés.

Quoique ce morceau soit gravé d'un ton rem-

bruni , TefFet n'y est jamais bien sensible. II

est rare.

Largeur: 10 pouces, 9 lignes. FL^utenr; 3 pouces,

11 y a quatre différentes épreuves de ce

morceau.
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Première épreuve. S. Simeon est nu-tête. S.Jo-

seph qui est debout tenant des colombes

,

est dans la demi -teinte, et porte une large

barbe éparse 'Extrêmement rare.

Seconde e'prauve. S. Simeon a la tête couverte

d'une calotte; son manteau est plus brun,

et S. Joseph à une barbe plus courte.

Troisième e'preuve. Le rayon qui descend delà

gauche à la droite , la voûte à gauche ainsi

que celle à droite, et la colonne derrière

S. Joseph sont plus sensibles et marqués

par un contour presque tranchant.

Quatrième e'preuve. S. Joseph est coëffé d'un

turban,

50. Pre'sentation au temple.

Ce morceau est très rare. Le sujet y est

traité d'une façon fort singulière. Sur la par-

tie droite de l'estampe , on voit le grand prê-

tre assis et élevé sur une espèce de gradin.

L'enfant Jésus est présenté par un autre prê-

tre , qui est à genoux. La Vierge et S. Joseph

sont dans le bas de la partie gauche , et l'on

voit au milieu encore un ptêlre en chape,

tenant dans les mains un bâton très orné , en

forme de crosse *).

Hauteur: 7 pouces, 9 lignes. Largeur: 6 pouces.

*) Les premières épreuves tirées de cette planche,

avant <jue l'on en eut ôté la barbe , qui se tiouvoit

G 'j.
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51. Présentation au temple.

Cette planche est très légèrement gravée,
et les épreuves en sont presque toujours foi-

blés dans le fond à gauche, l'eau- forte n'a-

yant pas assez opéré dans cette partie. Tout
le sujet est porté vers la droite de l'estampe.

La Vierge y est habillée en paysanne; elle est

à genoux , et placée au milieu de l'estampe

devant S. Simeon, qui est assis, et qui lient

l'enfant Jésus entre ses bras. Sur le devant à
gauche on apperçoit un fragment de la figure

d'un homme estropié de la jambe. Au milieu

d'une petite marge
,
qui est au bas de l'estampe,

est gravé : Rt. 1630.

Hauteur; 3 pouces, io lignes. La marge y com-

prise. Largeur: 2 pouces, 11 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. La planche est plus grande,

car elle porte 4 pouces, 6 lignes de haut,

tant aux traits opérés par l'eaù- forte, que principa»

lement à ceux aujoutés avec la pointe sèche, sont

très noires. Mais comme la planche ne resta pas long

teins dans cet état, vu que par l'impression la bar-

be dut s'émousser bientôt, elle ne donna qu'un très

peti» nombre de ces épreuves noiies , qui sont cxtrê»

tnement rares.



NOUVEAU TESTAMENT. 53

sur uns pareille largeur. On voit au haut une

marge toute blanche. Extrêmement rare.

Seconde épreuve. La marge blanche du haut

est coupée , et la planche réduite à la gran-

deur de l'épreuve ordinaire.

52. Fuite en Egypte.

Dans ce petit morceau le groupe est placé

au milieu de la planche, sur ledevant. Saint

Joseph tient un bâton de la main gauche, et

de l'autre l'âne par la bride. La Vierge assise

sur l'âne a entre ses bras l'enfant Jésus. Le
bagage, au devant du quel est attaché un mail-

let et une scie, est sur la croupe de l'animal.

La marche se dirige vers la gauche de l'es-

tampe, où s'élève un grand tronc d'arbre. Oa
lit au milieu du bas dans une bande à moitié

couverte de tailles: Rembrandt inventor etfe-

cit. 1653. Ce morceau est très bien gravé , mais

on le trouve fort difficilement d'une bonne

épreuve, à cause de l'eau - forte
, qui a mal

mordu.

Hauteur: 3 poucei, 4 lignes. Largeur: 2 pouces,

4 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve ; tirée de la planche avant

qu'elle fut retouchée.

Seconde épreuve; tirée de la planche, après
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qu'elle fut retouchée par Rembrandt. II y
a de la maaière noire rers le haut de Te.-

tampe.

53. Fuite en Egypte.

Ce morceau est gravé dans le goût de la ma-
nière noire La Vierge est assise sur l'âne, que
S.Joseph mène par la bride , en dirigeant ses

pas vers la gauche de l'estampe. Ce Saint

tient de la main droite une lanterne, qui éclaire

tout le sujet. On lit au bas de la droite: Rent'

hrandt fecit.

Hauteur : 4 pouces , g i'g'ies. Largeur : 4 pouce» ,

i ligne.

De toutes les estampes de Rembrandt il

n'j en a aucune , dont on rencontre tant d'é-

preuves différentes dans leur eËTet, que de cel-

le ci. Il y a des collections, où l'on en trou-

ve jusqu'au nombre de huit. Cependant plu-

sieurs de ces épreuves ne sont différentes en-

tre elles que par la manière , de laquelle elles

ont été imprimées. Il n'y a proprement que
deux sortes d'épreuves, dont les différences

soient essentielles et produites par des chan-

gemens faits sur la planche même ; savoir:

Frcmiere épreuve. La figure de S. Joseph n'est

presque qu'au trait, et elle n'est ombrée
que d'une taille. Ce n'est que dans celte
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première épreuve que l'on peut lire le uom
de Rembrandt.

Il y a deux sortes de celte première

épreuve. L'une imprintiée de la façon or-

dinaire est toute claire; l'autre est couverte

d'une teinte grise, qui imite le lavis à l'en-

^.re de la Chine. Cette teinte est l\effet de

la manière, dont l'épreuve a été imprimée.

On n'essujoit point la plancJie, mais .on y
laissoit à dessein une teinture légère de

noir d'imprimeur, pour q'uelle s'exprimât

sur le papier. C'est par là qu'on obtint

une épreuve, qui n'est proprement qu'une

épreuve dite salc^ mais qui imite exacte-

ment une teinte de lavis. Ces deux sortes

d'épreuves sont l'une et autre extrêmement

rares.

Seconde épreuve.^Weest entièrement retouchée,

et toutes les parties des figures
,
qui dans

la première épreuve sont ou tout à fait

claires, ou ombrées d'une seule taille, sont

entièrement couvertes de hachures dans

celle-ci. Il est à observer, que plus cette se-

conde épreuve est noire et vigoureuse, plus

elle est rare.Les épreuvestiréesdela planche

usée sont d'un noir cru, et font peu d'elfet.

Cette seconde épreuve est de deux sor-

tes; l'une imprimée de la façon ordinaire,

l'autre couverte de noir d'imprimeur, et res-

semblant parfaitement à une estampe gra-

vée en manière noire. Les épreuves de cette
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seconde sorte, qui sont très rares, varient

pour la noirceur etl'effet: il j en a, où les lu-

mières sont assez larges, tandisque dans

d'autres la lanterne et la tête de la Vierge

sont les seules parties qui se distinguent en

clair.

On trouve quelquefois une épreuve de

cette planche, où se voit un croissant dans

le ciel, ce qui est une supercherie faite

par quelque possesseur de la planche, qui

y a mis lors de l'impression un petit pa-

piertaillé en croissant. Il y a dans l'oeuvre

de Rembrandt, qui est à la bibliothèque

impériale à Vienne, deux autres épreuves

avec des supercheries semblables. Dans
Tune le coin du haut de la droite est sup-

pléé par Is coin gauche de restampe,Nro.72;

dans Tautre ce coin est suppléé par une

contre-épreuve du côté droit de cette même
estampe, Nro. 72.

54* Ft-^ite en Egypte.

On y voit la sainte Vierge tenant entre

ses bras l'enfant Jésus, assise sur l'âne, dont

les pas sont dirigés vers la gauche de l'estampe-

Saint Joseph, qui va devant, est vu de profil,

et couvert d'un habit déguenillé et attaché

avec une ceinture, à laquelle pend une scie.

Il tient un bâton delà main gauche, et de Tau-

tre l'àne par la bride. Ce morceau, dont le

fond est griffonné et maculé, est grave légère-
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ment. Comme il n'est pas d'un bel effet, ilja

apparence, qu'il n'a pas plu à Rembrandt,

et que cela l'a engagé à couper la planche.

Hauteur: 5 pouces, 5 lignes. Largeur j 4 pouce» ^

6 lignes.

Il y a cinq différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve. C'est celle, que l'on vient

de décrire; elle est de la plus grande rareté.

Seconde épreuve. La planche est coupée et

ceiatrée par en haut. Elle n'a que 3 pouces

de hauteur, et 1 pouce, 11 lignes de lar-

geur. Il n'y reste plus que la figure de S.

Joseph, dont la jambe droite est ombrée

seulement par devant.

Troisième épreuve. La partie de la jambo

droite, claire dans la seconde épreuve,

est couverte dans celle-ci d'une taille légère.

Quatrième épreuve. La jambe droite de S. Jo-

seph est couverte de plusieurs tailles
,
qui

se croisent.

Cinquièmeépreuve. Le bonnet deSJoseph, élevé

dans les quatre épreuves précédentes, est

applati dans celle ci. Le fond à droite est

couvert de doubles hachures jusqu'en bas ,

ce qui fait mieux distinguer la tête de l'âne.

Enfin sur le sabot du pied gauche de S.

Joseph il y a une double taille.

H ,
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55. Fuite en Egypte.

La Vierge qui tient sur les bras Tenfant Jé-

sus , est assise sur l'âne, qui passe une petite

rivière. S, Joseph dans l'eau jusqu'aux genoux,
mène l'âne par la bride de la main gauche,

et tient de l'autre un bâton. Leurs pas sont

dirigés vers la droite de l'estampe. On lit au

bas vers la gauche ; Rembrandt. 1651.

Largeur: 3 pouces, 4 lignes. Hauteur : 3 pouces.,

(V ligneii,

36, Fuite en Egypte.

Ce beau morceau représente un paysage,

dont le milieu est percé , et au travers duquel on

voit le lointain renfermé entre deux monta-

gnes ; sur celle de la gauche del'estampe il y a

plusieurs arbres, qui forment un bois. Une
grande touft'e d'arbres se trouve aussi sur le

deuxième plan de la droite. On voit au devant

de ce même côté une fuite en Egypte. La Vier-

ge tient l'enfant Jésus enveloppé dans sa robe.

Elle est montée sur un âne, à côté duquel S.

Joseph marche. Leurs pas sont dirigés vers

la gauche, et ils descendent une montagne.

Ce morceau est compté au nombre des rares.

Largeur: io pouces, 6 lignes. Hauteur: 7 poucei

,

9 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.
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Prtmiere épreuve. Toute la partie droite de

l'estampe est ombrée par une retouche à

la pierre ponce, dans le goût du lavis.

Très rare.

Seconde épreuve. Les figures ainsi que les terras-

ses autour d'elles sont claires.

^j. Repos en Egypte.

Joli petit morceau
,
grave avec beaucoup

de goût. La Vierge est assise à terre, au mi-

lieu du devant de la planche. L'enfant Jésus

est posé sur ses genoux ; elle porte sa main
droite au chapeau rond, qui lui couvre la tête,

et sa gauche est pendante. Derrière elle est S.

Joseph assis sur une butte, appuyé sur le cou-

de droit, et portant la main gauche sur soa

genou. A côté de sa tête, sur la gauche de

l'estampe, on voit une lanterne attachée à un

arbire, et sur la droite paroît l'âne, dont on
n'apperçoit que la tête et le cou.

Hauteur: 3 pouces, 5 lignes. Largeur; 2 pouce»,

.5 lignes.

Il y a deux différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve-, avant que l'âne fut gravé.

Très rare.

Seconde épreuve \ avec l'âne.

H 2
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^S- Repos en Egypte.

Ce morceau est gravé seulement au trait.

Saint Joseph et la Vierge, qui sont assis, oc-

cupent le milieu de l'estampe. S.Joseph aies

jambes croisées l'une sur l'autre, il tient un
fruit dans sa main gauche, et un couteau dans

sa droite. La Vierge a l'enfant Jésus sur ses

genoux; elle levé le linge, qui le couvre, pour

le voir dormir. A la droite de l'estampe on

voit une selle aux pieds de S, Joseph, et à

la gauche, tout au bas, on lit; Rembrandt/,

1645. Tout le sujet est à peine exprimé dans

ce morceau, l'eau-forte n'y ayant pas fait son

effet, c'est pourquoi il est très rare.

Hauteur: 4 pouces, 10 lignes. Largeur: 4 pouces «

3 lignes.

59. Repos en Egypte.

Pièce de la plus grande rareté, que l'on re-

garde comme unique. Son sujet est un repos

en Egypte , traité singulièrement. S. Joseph

est assis à terre vers la droite de l'estampe;

il a entre ses jambes une marmite posée sur

du bois, et il lient de la main droite une es-

pèce de jatte, dans laquelle la Vierge a pris

avec une cuiller de quoi donner à manger

à l'enfant Jésus, qu'elle tient sur ses genoux.

L'âne est placé derrière S. Joseph, et l'on voit
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à ses pieds un panier à anse rempli de diffé-

rens outils de charpentier.

Cette estampe est légèrement gravée et

presqu'au simple trait. Elle n'est pas exécutée

avec autant de goût , que Rembrandt en met-

toit ordinairement dans sa pointe, et on ne

peut la donner qu'à ses commencemens. Ce
qui détermine à la lui attribuer , c'est qu'elle

faisoit partie de l'oeuvre, que possédai. Hou-
bracken, célèbre graveur, et dont il fit l'ac-

quisition à la vente du cabinet du Bourgue-

mestre Six, auquel Rembrandt, son ami in-

time avoit l'attention de donner ses ouvrages

à mesure qu'il les faisoit.

Hauteur: g pouces. Largeur: 6 pouces ji ligne.

60. Retour (VEgypte.

Morceau légèrement gravé. On y voit S.

Joseph et la Vierge à pied , tenant entre eux

deux l'enfant Jésus par la main. Un chien court

devant eux, et leur marche est dirigée vers

la droite de l'estampe. Le fond représente un

paysage" montagneux. On lit au bas de la

drpite : Rembrandt f. 1654.

Largeur: 5 pouces , 4 ligues. Hauteur: 3 pouces,

6 lignes.

61. La Vierge et Venfant Je'sus sur des nuages,

La Vierge est représentée avec le genou
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gauche plié, et sur l'autre l'enfant Jésus, qu'elfe

a dans ses bras. Elle a la tête élevée vers le

le ciel, et les mains croisées. Elle est sur des

nuages, dans lesquels on voit, vers le bas de

de la jambe pliée de la Vierge , une tête rea-

versée, qui ne paroît point avoir de rapport

au sujet. Apparemment que Rembrandt avoit

gravé cette tête sur la planche, avant de pen-

ser à y placer le sujet, qui s'y trouve main-

tenant. Au dessous de cette tête renversée on lit

dans les hachures du nuage : Rcjyxbrandt f. 1641.

Hauteur : 6 pouces, 3 lign«s, Largeui : 3 pouces,

62. La sainte famille.

Saint Joseph est assis dans le fond sur la

gauche de l'estampe, d'où vient le jour; il

tient un livre ouvert , dans lequel il lit. On voit

vers la droite la Vierge assise sur un degré,

et donnant le sein à l'enfant Jésus. A côté

d'elle est une corbeille , qui contient du linge.

Au bas du degré à la droite est gravé: Rt,

Hauteur: 2 pouces, 7 lignes. Largeur; 2 pouce»,

p lignes.

Il y a deux épreuves différentes de c«

morceau :

Première épreuve-, où l'on voit dans le milieu

une arcade ouverte.



NOUVEAU TESTAMENT. ^3

Seconde épreuve ; où le fond est couvert de

tailles.

63. La sainte /ami/le.

Morceau légèrement ébauché. Il repré-

sente la Vierge assise an bas d'une espèce de

fauteuil, qui est sur la gauche, et à côté

duquel est un chat. Elle paroît endormie,

ainsi que l'enfant Jéfus , qu'elle tient entre ses

bras. S. Joseph les regarde à travers d'une fe-

nêtre , qui est dans le fond en face. Le ber-

ceau de l'enfant Jésus occupe le fond de la

droite de l'estampe. On lit au milieu du bas;

Rembrandtf, 1654.

Largeur; 5 pouces, 4 lignes. Hauteur ; 3 pouces,

a lignes.

64. Jésus Christ an milieu des Docteurs.

Jésus est assis vers la gauche de l'estampe

sur un petit banc , et parle à un des Docteurs,

qui est vu par le dos et assis sur le même banc.

Trois autres, dont l'un est debout, sont vers

la droite , et l'on en voit plusieurs encore dans

une espèce de loge placée au bord de l'es-

tampe du même côté. Ce morceau n'est à peu

près qu'une esquisse. On y lit au haut, un

peu vers la gauche; Rembrandt/. 1654.

Largeur: 5 poucei, 4 ligu«», Hauteur: 3 pouce*,

7 lignée.
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6j. Jésus Christ disputant avec les Docteurs

de la loi.

Ce morceau est comme le précédent très

légèrement esquissé. Jésus y est représenté de-

bout au milieu du sujet. Dirigé vers la droite

il adresse la parole à trois Docteurs assis de

ce côté. Six autres Scribes, que l'on voit au

fond placés dans une loge , ainsi que plusieurs

autres, qui occupent la partie gauche de l'es-

tampe, paroissent l'écouter avec intérêt. Oa
lit au bas de la gauche: Rembrandt/. 1652.

Largeur: 7 pouces, 11 lignes. Hauteur: 4 pouces,

8 lignes.

66. Jésus Christ au milieu des Doctehrs de

la loi.

On voit dans la partie droite de ce mor-

ceau Jésus debout sur deux marches rondes,

dans l'attitude d'une personne, qui récite quel-

que chose. Il adresse la parole à un Docteur

assis au milieu de l'estampe, avec deux au-

tres à ses côtés, dont l'un vers la gauche est

vu par derrière. Dans le fond de ce même côté

trois Scribes assis autour d'une table, parois-

sent disputer ensemble sur ce qu'un des trois

lit dans un grand livre placé sur cette table.

Cette estampe se trouve rarement belle d'é-

preuve, l'eau-forte n'ayant pas assez mordu.

Hauteur:
3 pouces, 4 lignes. Largeur: 2 pouces

,

C lignes.
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Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve; de la plus grande rareté.

La planche est plus grande; car elle porte

4 pouces, 1 ligne de haut, 7 compris la

marge du bas, dans laquelle on lit: Rt-

1636, sur 3 pouces de large. Des trois

scribes assis autour de la table, il ne s'en

voit qu'un seul, lisant dans un livre.

Seconde épreuve-, celle qui est décrite ci-dessus.

La planche est diminuée, et on y voit

deux scribes ajoutés à celui qui lit, dans

le fond de la gauche de l'estampe.

tj. Jésus Christ prêchant , ou la petite tombe.

Le nom de petite tombe, sous lequel cette

estampe rare est communément désignée, lui

a été donné d'après celui du possesseur de la

planche, qui s'appelloit la Tombe. Jésus Christ

est debout au milieu de l'estampe, sur une

espèce de perron , dirigé un pep vers la droite,

et prêche, les deux mains élevées, au peuple,

qui est assemblé autour de lui.

Largeur: 7 pouces, 8 lignes. Hauteur: 5 pouces,

9 lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve , extrêmement rare. L'encoig-

nure (lu mur, qui est derrière Jésus Christ,

I
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n'est point exprimée. L'homme coëfFéd'un

turban élevé, qui est dans le fond à gau-

che, a la barbe ombrée d'une seule taille.

L'homme qui porte son doigt à sa bouche,
aussi à la gauche de l'estampe, n'a point

de bouton à son habit. La femme assise,

vue par derrière , n'a que de légères tailles

sur le dos , et l'enfant couché sur le ventre

n'a point de toupie à côté de lui.

Seconde épreuve. La planche non ébarbée.

L'homme coèffé d'un turban plat, sur le

devant de la planche à gauche, a le bras

droit fort poussé au noir. Très rare.

Troisième épreuve. Ebarbée dans toutes les

parties; l'homme au turban ayant le bras

droit éclairci.

68. Le dénier de César,

Petit morceau gravé avecbeaucoup d'effet,

Jésus Christ au milieu des Pharisiens répond
aux questions, qu'ils lui font au sujet du tri-

but dû à César. Il est vu de face, et met la

main gauche dans celles de l'un de ces Phari-

siens, en tenant ladroite élevée. Danslefond
de la gauche il v a un morceau d'architecture

en perspective et fort éclairé, qui paroîtêlre

un temple ; et dans le lointain on apperçoit

trois figures. Sur le devant du même côté, au
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dessus d'une voûte, il y a deux autres figu-

res assises, dont une lit dans un livre.

Largeur: 3 pouces, 9 lignes. Hauteur: 2 pouces ;,

9 lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. La tête du docteur, qui est

assis sur la droite de l'estampe, est moins

ombrée.

Seconde épreuve. La tête de ce docteur est plus

ombrée, ainsi que le reste de l'estampe.

Troisième e'preuve. Entièrement retouchée, prin-

cipalement à la petite voûte , qui est au coin

gauche de l'estampe, et au dessus de la-

quelle sont assises deux figures»

69. Jésus Christ chassant lés vendeurs hors

du temple.

Morceau fort chargé d'ouvrage , et très ter-

miné. Jésus Christ est au milieu du sujet
,
pour-

suivant avec un fouet une foule des vendeurs,

qui eu précipitant leur fuite renversent un bu-

reau de changeurs. On voit sur la gauche un

morceau d'architecture orné de colonnes, en

perspective ; et au milieu du ceinire un lustre

suspendu à une corde. Dans une espèce de tri-

bune élevée dans le fond de la droite , on ap-

perçoit un grand Prêtre assis sous uû balda-

I 2
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quin, et entouré de plusieurs personnes. Au
bas de la droite est gravé : Rembrandt f. 1635.

Largeur: 6 pouces, 3 lignes. Hauteur; 5 pouces.

II y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. L'homme tombé sur le dos,

au dessous d'un boeuf, a la bouche moios
ombrée.

Seconde épreuve. Cet homme a la bouche plus

ombrée, de façon qu'on n'en voit point

la lèvre inférieure, qui cependant est très

distincte dans la première épreuve.

On trouve quelquefois des épreuves avec

des supercheries. Il y en a une par exemple,

qui est sans lustre ; le possesseur de la plan-

che ayant couvert cette partie lors de l'im-

pression avec un papier blanc. Dans une autre

épreuve on a substitué une partie du rocher

de la résurrection du Lazare du Nro. 72, , àla

place de l'arcade qui est à gauche.

70. La Samaritaine,

Morceau en largeur , ceintré par le haut.

Jésus Christ est assis derrière le puits, dans

^a partie gauche de l'estampe ; il a le bras

droit appuyé sur un petit mur, et la main

gauche posée sur son genou. La Samaritaine

est debout vis-à-vis du Sauveur, vers le mi-
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lieu de la planche ; elle s*appuye sur le seau

qui est placé sur le bord du puits, ayant les

bras croisés devant elle. Le fonda droite pré-

sente un pays montagneux orné d'arbres et de

fabriques. On y voit cinq figures d'hommes

dans uncreux, et plus loin, sur une élévation,

paroisseot trois autres hommes, dont un esta

cheval.

Largeur: «; pouces, Ji lignes. Hauteur: 4 pouces ,

I lignes.

Il y a trois différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve, La planche est plus grande;

elle a une marge de trois pouces de hau-

teur, au dessus du ceintre. Il n'y a ni nom
ni année. Vers la main ,

que Jésus Christ a

posée sur son genou, il y a une grande

partie noire, ainsi qu'aux endroits, qui

entourent sa tête. Extrêmement rare.

Seconde épreuve. La marge du haut est cou-

pée ; elle est aussi sans nom ni année.

Troisième épreuve. C'est l'ordinaire. On y trou-

ve le nom de Rembrandt et l'année 1658,

écrits sur le petit mur, sur lequel Jésus

Christ s'appuye du bras droit; et les cm*
bres noires autour delà têteet vers la main

gauche de Jésus Christ sont éclalrciea.

71. Autre Samaritaine.

La gauche de cette estampe est occupée
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par une ruine en perspective. On voit sur le

devant en face, deux morceaux de charpente

supportant une poulie, d'où pend une chaîne

de fer, au bout de laquelle est attaché un

seau. La Samaritaine tient cette chaîne de la

main droite, pendant qu'elle s'appuye de la

gauche sur le bord du puits. Jésus Christ pa-

roît de l'autre côté de ce puits vers la gau-

che, ayant la main droite élevée , en parlant

à la Samaritaine. Dans le lointain deladroite

est la ville de Samarie, et un peu plus au

devant on voit quelques disciples. Au haut

au même côléonlit: Bemèrandt /. i6.34. Cette

estampe est bien terminée, et gravée d'un ton

brillant.

Hauteur : 4 pouces , 5 lignes. Largeur : 3 pouces , 10

lignes en haut, et 4 pouces en bas,

72. Résurrection de Lazare.

Ce morceau est gravé d'une pointe très

spirituelle, mais il est peu fini. Lazare se re-

levé du tombeau, qui est au bas de la droite

de l'estampe. Jésus Christ debout vers la gau-

che , a la main droite posée sur la poi-

trine, et l'autre élevée. A ses côtés et der-

rière lui il y a plusieurs spectateurs, dont la

surprise et l'attention sont admirablement ex*

primées. L« fond est un rocher percé , dans
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te milieu. Oa lit au bas de la gauche: Rem-

brandtf, 1642,

Hauteur: 5 pouces, 7 lignes. Largeur; 4 pouces,

e lignes,

y^. Résurrection de Lazare,

Jésus Christ est debout vers le milieu de

Teslampe, un peu sur la gauche, et dirigé

vers la droite; il est sur une pierre ,quiparolt

avoir couvert le sépulcre de Lazare. Il a le

bras gauche élevé, elle droit posé sur la han-

che; derrière lui, tout- à -fait à la gauche,

est un grouppe de six hommes, dont le plus

élevé et qui a les mains jointes, semble fuir

d'éfFroi. Aux pieds de Jésus Christ , on voit

Lazare dans le tombeau à moitié levé , et

vis-à-vis de lui, tout- à • fait à la droite , sont

plusieurs figures
,
parmi lesquelles se distin-

gue particulièrement une jeune femme, les

bras étendus, qui semble s'approcher pour le

recevoir, et derrière elle un homme, qui pa-

roît reculer épouvanté. Au dessus de Jésus

Christ paroissent deux rideaux, qui forment

une espèce de dais mortuaire , au fond duquel

on voit suspendus un bonnet et plusieurs ar-

mes. Toute la partie droite, d'où vient le jour,

est éclairée. Ce morceau
,
qui est ceintrc par

le haut, fait un grand effet de lumière, et

est assez bien fini. On lit au milieu de la
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planche, à côté de la poitrine de Jésus Christ:

Rt. van Ryn .

Il y a cinq difiFérentes épreuv^es de ce

morceau.

Première épreuve. Elle est de la plus grande
rareté. L'homme épouvanté

, qui semble re-

culer, sur la droite de l'estampe, ainsi

que celui à grande barbe derrière lui , n'ont

point de bonnet sur la tête. Au coin de la

droite de l'estampe est une femme vue par

le dos.

Seconde épreuve-, aussi très rare. Les figures

sur la droite , sont sans bonnet, comme
dans la première épreuve. La femme pen-

chée, qui tient un mouchoir de-la main
droite , a la tête d'un autre caractère que
la précédente ; et sur le coin de la droite

de l'estampe est wnt femme vue de profil.

Troisième épreuve. L'homme effrayé, à la droite

de l'estampe, est couvert d'un bonnet, et

celui à grande barbe a sur la tête une pe-

tite calotte très plate, qui fait voir tout

son front. La femme qui regarde Lazare, a
la tête d'un autre caractère que dans les

deux épreuves précédentes.

Quatrième épreuve. Le vieillard à grande bar-

be, qui dans la troisième épreuve a sur

la tête une petite calotte plate, est cou-

, vert dans cette quatrième d'un bonnet de

la forme d'un petit turban , et son visage
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est d'un autre caractère. Les deux têtes

au dessous du bras droit de rhomme effra-

yé ,sont regravées d'un contour dur et for-

tement marqué, et celle qui est la plus

proche du vieillard à grande barbe, est cou-

verte d'un bonnet.

Cinquième épreuve. Entièrement retouchée. On
la distingue de la quatrième par l'ombre

qui est au dessous de la têîe du vieillard à

grande barbe, et qui s'étend jusqu'au con-

toir du visage de celui, qui est le pJus

proche du vieillard; au lieu que dans la

quatrième épreuve il y a du blanc au mi-

lieu de cette tête tt l'ombre mentionnée.

On a de ce morceau une copie extrêmement

trompeuse. Elle a été faite avec tout l'art pos-

sible par M. de î^on *) d'après la quatrième

épreuve. On a delà peine à la distinguer de l'es-

tampe originale, même en les comparant en-

semble, et on ne peut guères la reconnoître

qu'à un trait perpendiculaire, ajouté après la

lettre/. , lequel ne se trouve pas dans l'estampe

originale. (Voyez fig. 2.)

*) AmaJeur célèbre, demeurant à Venise, duquel

on a un nombre cunsidérable de belles estampes gra^

vées à l'eau-forte d'un goût et d'une fermeté admira»

blei, et d'un uiéiite génétcilexneut connu.

K
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74. La pièce de cent florins. *)

Jésus Christ guérissant les malades. On le

voit debout, placé de face vers le milieu de

*) Cette estampe rare est généralement connue sous

le nom de la pièce de cent florins. On prétend qu'un

jour un marchand de Rome proposa à Rembrandt,

qui étoit fort curieux d'estampes , sur - tout de celles

d'Italie, quelques pièces de Marc - Antoine , et /
mit le prix de cent florins, que Rembrandt offrit pour

ces estampes une épreuve de sa plancha, et que

le marchand l'accepta , content de l'échange. Voilà

ce qui selon quelques-uns doit avoir fait donner à ce

morceau le nom de la pièce de cent florins. Mais cet-

te estampe étant réellement la plus belle, qui soitsor-

lie de la pointe de ce maître, il est plus vraisembla-

ble, qu'elle a obtenu son nom , parce qu'elle avoit été

vendue et payée cent florins en Hollande, même du

virant de Rembrandt. Il y en a dins l'oeuvre de ce

maître, qui se trouve à la bibliothèque I. et R. de

la Cour, une épreuve imprimée sur du papier de la

Chine , qui pour sa beauté peut être regardée comme
uniijue. Sur le dos de cette épreuve est écrit avec du

crayon rouge par une main contemporaine de Rem-

brandt même: de 6 print op de plaat ; et plus bais,

avec de la mine de plomb: f. 48 Gulden , c'osl-à-

dire : La sixième épreuve de la planche , 48 florins.

On peut donc' conclure delà, que les épreuves
,
qui

dès leur première apparition coutoient déjà 4g florins,

ont été certainement payées plus cher, et même au

prix de cent florins, quelques aonces après } eacoie tlu
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l'estampe, un peu sur la gauche; il a le cou-

de gauche appuyé sur un pan de pierre,

et sa main est élevée. Il parle au peuple, la

main droite en avant. Au bas du milieu,

sur le devant, est une femme malade et

languissante, couchée par terre, qui avec

plusieurs autres malades implore le secours

de Jésus Christ. Il y a sur la gauche une

quantité de figures
,
qui paroissent observer

ses miracles ; et sur la droite on voit un

vivant de Rembrandt, Aujourd'hui ce morceau porte,

à juste titre, le nom de \& pièce de cent Jlorlns ; dans plu-

sieurs ventes publiques elle a été poussée même au de-

là de cent cinquante. A la vente du cabinet de M.
Tonneman, célèbre curieux en Hollande, qui s'est

faite à Amsterdam en 1754, on a donné près de neuf

cent florins, argent d'Hollande, qui font plus de dix-

huit cent livres , argent de France , pour quatre mor-

ceaux de ce maître, savoir:

Pour le portrait du Bûurguemestre Six . . 3^16 fl.

Pour celui de l'avocat Tolling .... 231 —
Pour celui d'Ulenbogaerd , le receveur . 137 —
Et pour la pièce de cent florins . , . . 151 —

Faisant ensemble, sans les frais de la vente . 885 A-

argent d'Hollande. Suivant un avis imprimé, par le-

quel G, Buillie annonça au public les épreuves de la

planche retouchée par lui, une épreuve originale a

été payée à Londres vers 1770 au prix extraordinaire

de trente cinq guinées , ce qui fait environ huit cent

(j^uarante livres de France,

K 2
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grand nombre de malades , dont un entre au*

très est couché en travers sur une brouette.

Toute la partie droite est fort ombrée et la

gauche toute claire. Très rare.

Largeur: 14 pouces, g lignes. Hauteur: 10 pou-

ces , 5 lignes.

Il 7 a cinq différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve. On y voit une espèce de

voûte dans le fond, au dessus de la tête

de Jésus Christ.

Seconde épreuve. Le fond est retouché, de fa-

çon que l'on ne voit plus cette voûte.

Troisième épreuve. Entièrement retouchée par

Guillaume Baillie , Capitaine Anglois *).

Quatrième e'preuve. La planche coupée en

quatre morceaux de grandeur différente.

*) Guillaume Baillie acheta cette planche de M.

Greeniuood y graveur Anglois, qui l'avoit trouvée en

Hollande. Baillie la retoucha ou plutôt la rétablit avec

tant de soin et d'intelligence, qu'il faut l'oeil d'un con-

jioisseur bien exercé, pour ne pas confondre ses épreu-

ves avec les plus belles de la planche intacte. Il en

vendit cinq guinées , les épreuves ordianires ;^ et cinq

guinées et demi , celles imprimées sur papier de la

Chine. Pour conserver à cette estampe sa qualité de

rareté, même après l'avoir ainsi retouchée, Baillie

la coupa , après qu'il n'en eut tiré qu'un tiès pel.t

nombre d'épreuves.
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Le premier de ces morceaux conlîenl

la figure du Christ au milieu des malades.

Il porte 10 pouces , 3 lignes de hauteur , sur

7 pouces, 1 ligne de largeur.

Le second est la partie droite de l'es-

tampe, où Ton voit le malade couché en

travers sur une brouette. Il a 7 pouces, i

ligne de haut, sur 4 pouces, 6 lignes de

large.

Le troisième est la partie inférieure de

la gauche de l'estampe, où est un homme
debout, vu par le dos, et tenant un bâton

de ses deux mains croisées derrière lui.

Sa hauteur est de 5 pouces, 3 lignes, et

sa largeur de 2 pouces, lo lignes.

Le quatrième est la partie supér'eure

de la gauche de l'estampe, avec sept spec-

tateurs Juifs représentés à mi-corps. Il por-

te 2 pouces, 9 lignes de largeur, sur 2

pouces de hauteur.

Cinquième épreuve. Le premier de ces quatre

morceaux est le plus considérable tant pour

son contenu que poursa grandeur; et quoi-

qu'il ne soit qu'un fragment , il ne laisse pas

de former un tableau entier d'une compo-

sition parfaite et intéressante, G. Baillie

y a fait un changement, qui fournit la cin-

quième épreuve. Le changement consiste

en ce que la planche a été ceintrée par le

haut, que le chien au bas de la gauche a

été entièrement effacé , et que le pied du
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malade couché sur une brouette, lequel

pied se voit tout près du bord droit delà
planche , a été entièrement couvert de ha-

chures.

75. Jésus Christ dans le jardin des olives.

Jésus Christ est placé en face vers la droite

de l'estampe, priant à genoux, et soutenu par
un ange. Dans un petit éloignement, vers le

bas de la gauche, on voit les Apôtres
,
qui dor-

ment à terre , et dans le fond du même côté,

on apperçoit la porte du jardin, par laquelle

entrent les satellites, qui viennent pour se

saisir de Jésus Christ. Le fond est chargé d'ou-

vrage. On lit avec beaucoup de peine tout à
fait dans le coin de la droite: Ri mbrandt f,
163. Le chiffre ^ er.t si près du bord de la

planche, qu'il n'y a point eu assez de place,

pour pouvoir ajouter le quatrième chiffre.

Hauteur; 4 pouces , cligne. Largeur; 3 pouces,

J ligne,

y 6. Jésus Christ présenta au peuple.

Un grand morceau en largeur représentant

le sujet de V Ecce-Homo. On y voit la façade
du prétoire , au devant de la quelle est un corpr,

avancé tout uni, en forme d'un grand socle.

Au dessus paroîlPilate et sa suite, qui montre
Jésus Christ au peuple assemblé au bas du
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socle. On lit au d«ssus d'une petite porte à

droite : Rembrandtf. 1655.

Largeur : i6pouces, 10 ligues. Hauteur : 13 pouces ,

3 lignes.

II y a quatre différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve, La planche est plus haute

d'un pouce. Le haut du bâtinvent à droite

est blaoc et sans hachures. Sans nom ni

année.

Seconde e'preuve. La planche rognée par le

haut d'un pouce. Au corps de logis en aile,

sur la droite , il y a une balustrade au des-

sus des fenêtres. Cette partie, qui dans la

première épreuve est en blanc, est ombrée
d'une seule taille dans celle-ci.

Troisième e'preuve. Toutes les figures devant

le grand socle du milieu sont effacées, et

ce socle est tout blanc. Le bâtiment à droite

est peu ombré.

Quatrième épreuve. On voit dans le grand socle

un mascaron dans le milieu du bas, et

deux niches aux côtés. La porte du milieu

de l'édifice, au devant de laquelle Jésus

Christ est exposé à la vue du peuple , est

ceintréepar lehaut. Ilya en outre quelques

petits ornemens au dessous de la corniche

du haut de la même porte. On apperçoit

sur le pas de la porte à gauche , trois hom-
mes , qui ont la tête couverte d'un turban ,
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et qui ne se vicient poiot dans les épreuves

précédentes. On lit au dessus d'une petite

porte à droite: Rembrandtf. 1655.

Il est difficile de concevoir ce qui peut

avoir déterminé Rembrandt, à effacer les

figures, qui étoient devant le grand socle;

car ce qu'il a mis à leur place , est fort mau-
vais. Il est vraisemblable, que ce change-

menta déplu à Rembrandtlui-même, etqu'il

avoit brisé la planche, sans en avoir tiré

beaucoup d'épreuves; ce n'est qu'en cela

qu'on peut trouver la raison , pourquoi ces

dernières épreuves , qui dévoient être les

plus communes, sont beaucoup plus rares

que les trois premières,

jy. VEcce- Homo.

L'ordonnance de ce morceau est considé-

rable par la quantité de figures, qui le rem-

plissent. On voit Pilate placé sous un dais à
la droite de l'estampe, le bras gauche étendu.

Il parle à plusieurs Juifs, dont un à genoux,
tient le roseau, qu'il doit présenter à Jésus

Christ. Celui-ci est vu de face et debout, ex-

posé aux regards du peuple , et entouré de plu-

sieurs satellites. Il a les yeux levés vers le

ciel, et les mains jointes et pendantes au de-

vant de lui. Sa tête est couverte de la cou-

ronne d'épines, et son corps d'un simple man-
teau attaché par le milieu avec une corde. Au
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bas du trône de Pilate un juif étend la main

droite vers la multitude
,
qui occupe tout le bas

de la gauche de l'estampe. Ce juif par son at-

titude, semble vouloir appaiser le peuple, en

lui promett.nnt, que l'on va acquiescer à sa

demande. On lit dans la marge du bas , vers

la gauche: Rtmbrandt f. i6;^6. cumpiivUc. Ce
morceau est fort estimé et rare.

Hauteur: 20 pouces , 4 lignes. Largeur : j6 pouces ,

6 lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première e'preuve. Il n'y a que le groupe du

milieu de fini. Le reste n'est qu'esquissé , le

fond estblanc, le dessus du dais plusgrand

que dans les autres épreuves. Elle est de

la plus grande rareté.

Seconde épreuve. Tout fini. Avant l'ombre sur

le visage de l'homme, qui est au dessus

de celui, qui tient le roseau.

Troisième épreuve. Avec l'ombre sur le visage

de l'homme, qui est au dessus de celui,

qui tient le roseau.

7,3. Les trois Croix.

Ce morceau connu sous' le nom des trois

Croix fait le pendant de Nro. 76. Il représente

Jésus Christ crucifié au milieu des deux lar-

rons. Un des disciples embrasse la croix, à

L
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laquelle Jésus Christ est attaché. Au bas de

cette môme croix on voit la Vierge évanouie

dans les bras des saintes femmes. Entre le Christ

et le bon larron sont deux cavaliers armés de

toutes pièces. On y voit un autre cheval, qu'un

valet mené vers la gauche de l'estampe. Tou-

tes ces figures du milieu ne sont presque qu'au

trait. Sur la gauche un peu vers le bas de l'es-

tampe, est un groupe composé d'un vieil-

lard affligé et de quelques personnes, qui l'em-

mènent. Au milieu du devant deux hommes
descendent le calvaire, en dirigeant leurs pas

vers la droite de l'estampe. On lit au milieu

du bas , un peu vers la gauche : Rembrandtf,
1653-

Largeur: 16 pouces , Soignes* Hauteur: ]4pouces

4 lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Elle est de la plus grande

rareté. La tête du vieillard affligé, que

quelques personnes emmènent vers la gau-

che de l'estampe, n'est qu'au trait. Il n'y

a ni nom, ni année.

Seconde épreuve. Semblable à la première,

excepté que la tête du vieillard, qui est

dans le groupe à gauche, se trouve en-

tièrement finie , et que le nom de Rembrandt

et l'année sont au bas de l'estampe. Elle

est aussi extrêmement rare.
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Troisième /preuve. Totalement différente dans

toute la composition du sujet, à l'excep-

tion seule de la position du Christ en croix

et du larron ,
qui est sur la gauche de l'es,

tampe. Presque toutes les figures y sont

changées et différemment groupées, La

tête du cheval du cavalier ,
qui est le plus

proche de la croix du Christ, est tournée

vers la droite, au lieu qu'elle l'est vers la

gauche dans les épreuves précédentes. A
la place du cheval, qu'un valet conduit vers

la gauche, il y en a un autre dirigé vers

la droite, et un cavalier monté dessus. Le

groupe du vieillard affligé et des person-

nes qui l'emmènent vers la gauche, est ef-

facé, ainsi que l'un des hommes ,
qui des-

cendent le calvaire. Toute la planche est

couverte de hachures crues
,
qui se croisent

en divers sens, et étendent des ténèbres

sur presque toute la planche, principale-

ment aux deux côtés. Rembrandt n'ayant

point ébarbé ces hachures sur la planche,

les épreuves en sont fort poussées au noir,

principalement celles, qui ont été tirées les

premières *).

*) Une note de Helle et Glomy ajoutée à cet ar-

ticle , dans le catalogue de Gersaint, a fait naître l'o-

pinion , que ceUe troisième épreuve rient d'une se-

sonde planche entièrement différente. Pour se con-

vaincre du contraire, on n'a «iu'à l'examiner avec u»

L 2



,S+ NOU\''EAU TESTAMENT.

À l'égard de cette planche, on doit

aussi regretter, que Rembrandt se soit dé-

terminé , à faire les changemens
,
que l'on

vient de décrire; au lieu de perfectionner

son estampe, il lui a fait un véritable tort.

Néanmoins les épreuves avec ces change-

mens sont très rares, ce qui fait croire,

que Rembrandt a brisé la planche, sans

en avoir tiré un grand nombre.

79. Jésus Christ en croix entre les deux larrons.

La croix du Christ est tournée un peu vers

la droite ; de ce même côté , un peu plus loin,

est le bon larron en face ; l'autre vu par der-

rière est à la gauche de l'estampe. Le bâton

au bout duquel est l'éponge, est posé sur

cette croix. Les JMaries se trouvent au pied

de la croix de Jésus Clirist , et plusieurs au-

tres ligures sont rassemblées autour. Ce sujet

est gravé d'une manière légère ,et d'une taille

très fine, sur une planche de forme ovale.

Hr.uleur : 5 pouces. Largpur : 3 pouces, 8 ligne».

peu d'atlemion, et l'on y découvrira les traces de

presque toutes les figures telles qu'on les trouve dans

la première et la seconde, et que l^etnbrandt n'avoit

pas pris soin d'effacer entièrement. On dislingue sur-

tout encore la figure effacée de l'un des juifs, qui des-

cendent le calvaire, ainsi que la main gauche de l'un

des liommes ,qui cnimenciit le vieillard aflli^é.
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80. Jésus Christ en croix.

La croix, où Jésus Christ est attaché, est

placée de côté vers la partie gauche de l'es-

tampe. La Vierge est vis à- vis à terre, entre

les bras d'une sainte femme et d'un disciple,

qui semblent la consoler. Il y a sur le devant

une femme en robe, vue par le dos, et cou-

verte d'un turban
,
qui est fort ombré. Au mi-

lieu du haut de la planche est gravé: Rem-

brandt f.

Hauteur: 3 pouces, 6 lignes. Largeur: 2 pouce»»

C lignes.

8 1 . La descente de croix.

Un grand morceau en hauteur, servant de

pendant à VEcce-Homo (Nro. yj.). Le sujet

est éclairé par des rayons, qui descendent du

haut du ciel, et qui tombent directement sur

le groupe de ceux, qui sont occupés à des-

cendre Jésus Christ de la croix. On voit dans

le haut un homme, appuyé sur une des tra-

verses de la croix , qui lient de la main droite

le linceul, dans lequel on doit poser le corps

du Christ. Il y a de chaque côté un homme
sur une échelle. L'un d'eux soutient le bras

gauche du Sauveur entre les deux siens, et

l'autre lui soulevé le bras droit. Deux hom-

mes, qui le pr-.nntnt et le supportent , sont au

dessous. A <.Q\.i vers la gauche de l'estampe
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est un Juif debout, vu de profil, coefifé d'un

turbati , dont les bouts pendent par derrière,

et couvert d'un manteau brodé et doublé de

fourrure. Il a la main droite appuyée sur un

bâton. Cet homme paroît être Joseph d'Ari-

mathie. Du même côté, dans le lointain , on

voit la ville de Jérusalem. Au bas de la

droite, est, à ce qu'il paroît, la Vierge et la

IVlagdelaine
, qui étendent un tapis, pour re-

cevoir le corps de Jésus Christ, et derrière el-

les on voit plusieurs spectateurs, qui paroissent

être sensiblement touchés de cette triste scène.

Dans la marge du bas on lit : Rembrandt f,

cum pryvl. 1633, et vers la droite: Amstelo-

dami Henricum Vlenbugensis excudebat.

Hauteui : 15» pouces , 6 lignes. Largeur; 15 pouces,

'i lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morctau.

Pretnitre épreuve. Elle est de la plus grande

rareté. Le sujet n'y est que très foibîe*

ment exprimé, l'eau-forte ayant tout-à-fait

manqué; elle est géoéralementsale et grise,

et montre les traces du vernis écrasé ').

*) J'ai vu cette épreuve au cabinet d'estampes de la

hiblolhèqiir de Paris- En l'examinant , il se manifeste,

que Rembrandt, en préparant sa planche, l'avoittrop

chc^uffée, et par là hiulé le Ternis. Sans se douter de

cet accident fâchtux , il grava son sujet , et il n'en apprit
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Seconde épreuve. Toute la planche regravéc

une seconde fois. Avant l'adresse de Hen-

ri Vlenbug.

Troisième épreuve. Avec l'adresse de Henri

Vlenbug,

82, Descente de croix.

Ce morceau est gravé presqu'au trait. Le
Christ qui est au milieu de la planche, est

presque de face. Son bras gauche est déjadé>

taché de la croix ; et de l'autre côté , on voit un

homme monté sur une échelle double, qui

avec des tenailles arrache le clou , qui tient

la main droite. Sur le devant à gauche est la

Vierge évanouie entre les bras d'une femme.

Au bas vers la droite est gravé Rembrandt/,

1642.

Hauteur: 5 pouces, 6 lignes. Largeur: 4 pouces,

4 lignes.

les suites désagréables que lorsqu'il versa sur la plan-

che i'eau-forte , qui écrasa et souleva le vernis, de ma.

niere qu'elle mordit toute la planche, et que Rembrand

fut obligé d'en ôler l'eau-forte, trop tôt à l'égard de

la gravure, mais déjà trop tard pour tout le reste; et

voilà pourquoi dans cette épreuve la taille est très

foible t et le reste gris et sale. C'est cependant la même
planche, que Rembrandt regrava de nouveau, et d'où

viennent les épreuves, que nous avons aujourd'hui.
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83. Descente de croix.

On voit le pied de la croix à la partie gaa*

che de l'estampe, sur un colline; au bas est pla-

ce un brancard , sur lequel un homme étend uo

linceul, pour recevoir le corps de Jésus Christ,

que les disciples viennent de descendre de la

croix. Sur le bord du linceul , un peu vers la

gauche , est écrit; Rembrandt/. 1654.

Hauteur: 7 pouces , 9 ligaes. Largeur: ^ pouces,

1 1 lignes.

84- Le transport ds Je'sus Christ au tombeau.

Morceau gravé légèrement et avec beau*

coup d'esprit. On voit àla droitedeTestampe,

le corps de Jésus Christ étendu sur un bran-

card
,
porté parquatrepersonnes, autourdes-

quelles sont plusieurs autres qui pleurent. On
conduit ce brancard vers une caverne, que l'on

apperçoil sur la gauche de Testampe. Au mi-

lieu du bas est écrit: R^.mbrant.

Hauteur: 4. pouces , 11 lignes. Largeur: 4 pouces.

35. Vierge de douleur.

La sainte Vierge, vue à mi corps , dirigée

vers la droite de l'estampe, au devant d'un

appui de pierre, sur lequel sont placés la

couronne d'épines et les clous. Elle parole
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méditer sur ces tristes marques de la passion.

Morceau de la plus grande rareté.

Hauteur: 4 pouces, 1 ligne. Largeur: 3 pouces,

4 ligne».

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. On voit plusieurs tailles du-

rement gravées au dessous des deux bras

et sous le menton de la Vierge.

Seconde épreuve. Ces tailles durement gravées

sont éclaircies.

86. Jésus Christ au tombeau.

Ce morceau sert de pendant au Nro 83. On
voit au bas de la partie droite les disciples,

qui mettent le curps de Jésus Christ dans le

tombeau. Sur le devant à gauche sont les trois

Maries , qui pleurent sa mort. Dans le fond pa-

roît un grand enfoncement ceintré, au bas du-

quel il y a un appui de pierre, par dessus

lequel se voient deux têtes de morts placées

dessus.

Hauteur : 6 pouces , 8 lignes. Largeur : 6 pouces.

Cette estampe est aussi une des celles,

dont il y a une grande variété d'épreuves. Il

y a des collections, où il s'en trouve depuis

six à sept , qui toutes d ffèrent dansleureffet

de clair-obscur. Cependant il n'y a que deux

M
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épreuves avec des changemeos essentiels et

faits dans la planche même.

Première épreuve. A Teau-forte seulement. Le
haut de la planche n'est gravé que d'une

simple taille. L'endroit entre la Vierge as-

sise et le disciple vu par le dos, est tout

en blanc.

Il y a deux sortes de cette première épreu-

ve ; l'une imprimée de la façon ordinaire,

estloute claire; l'autre est couverte d'une

teinte grise, qui imite le lavis à l'encre de

la Chine, Ces deux sortes d'épreuves sont

l'une et l'autre très rares, (Voyez Nro. ^^^
ce qui est dit de cette teinte grise dans la

description de la première épreuve).

Seconde épreuve. Entièrement couverte de ha-

chures , à l'exception de la figure du Christ

et des têtes des deux apôtres , vus de face

,

qui sont derrière le Christ.

Il y a différentes sortes de cette se-

conde épreuve. Les unes sont fort ombrées,

et il n'y a que la figure du Christ, qui soit

claire; d'autres sont tout- à -fait couvertes

de noir, de manière qu'on apperçoit à

peine le groupe de là gauche; d'autres

enfin diffèrent encore dans leur effet d'une

autre manière, (Voyez ce que l'on a dit à

cet égard dans la description de la seconde

épreuve du Nro. 53).
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87. Las disciples (TEmaus.

Ce morceau est gravé d'un ton dur et à

grosses tailles. Jésus Christ est à table au mi-

lieu de deux de ses disciples. Il est représen-

té au moment, où il vient de faire la fraction

du pain, dont il tient un morceau de chaque

main. Il a devant lui un platrempli de viandes

et un gobelet. Sur la gauche de l'estampe un

des disciples est debout, les mains jointes et

élevées; l'autre est assis sur la droite, ayant

les deux bras écartés , dans une attitude de

surprise. On voit du même côté sur le devant,

un cuisinier qui descend un escalier, et qui a

la main gauche appuyée sur la rampe. Au bas

de la gauche est écrit: Rembrandt f. 1634.

Hauteur: 7 pouces, 10 lignes. Largeur; ; pouces,

i 1 li|;neF.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Les rayons qui sont autour

de la tête de Jésus Christ , ainsi que le cha-

peau du disciple, qui est à droite, ont

manqué à l'eau-forte en plusieurs endroits.

Cette épreuve quoiqu'imparfaite par ces

défauts de l'eau-forte , est très rare.

Seconde épreuve. Les rayons et le chapeau du

disciple sont bien exprimés. Il y a une

ombre à côté de la tête du disciple qui est

debout, ainsi que sur le rideau du balda>

quin, vers la droite de l'estampe.

M 2
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88 • Les disciples (VEmaus.

On voit sur la droite de Ce morceau Jésus

Christ qui rompt le paiD. Il a un chien à ses

pieds sur le devant. Le disciple, qui est à sa

droite, coupe un gigot, qu'il tient de la maia

gauche par le manche. Le second disciple est

tout-à-fait sur la gauche de l'estampe, assis

dans un fauteuil, vis-à-vis de Jésus Christ,

priant Dieu, les mains jointes et élevées. On
lit au milieu de la bande du bas : Rembrandt

/. 1634.

Hauteur : 3 pouces , 9 lignes , compris la bande

blanche d'en bas. Largeur: 2 pouces, g lignes.

89. Je'sus Christ au milieu de ses disciples.

Ce morceau est très légèrement griffonné.

On y voit Jésus Christ apparoissant aux dis-

ciples après sa mort. Il est debout au milieu

de l'estampe, dirigé un peu vers la gauche;

où Thomas est à genoux devant lui. Les au-

tres disciples placés aux deux côtés expri-

ment leur élonnement des paroles de Jésus

Christ, qui semble dire à Thomas : F'ousavez

cru , Thomas
,
parccque vous avez vu , etc. Ce

morceau est rare. On lit au milieu du bas:

Rembrandt f. 1650.

Largeur; 7 pouces, 10 lignes. Hauteur: 6poucea,
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90. Le bon Samaritain.

Ce morceau représente le Samaritain de

l'évangile. On voit sur le devant un che-

val presque de profil , qu'un page tient

par la bride. À côté du cheval paroît un va-

let d'hôtellerie ,
qui emporte entre ses bras

le blessé, qu'il a enlevé de dessus le cheval.

À la gauche de l'estampe est un perron, qui

conduit à la porte de l'hôtellerie, sur le de-

vant de laquelle est le Samaritain, qui donne

deux deniers à l'hôte, et recommande à ses

soins le pauvre blessé. Toutrà-fait à la gau-

che on voit à une fenêtre, un homme coèffé

d'un bonnet avec une plume. Sur la droite,

vers le fond , on apperçoit un puits, duquel

une femme tire de L'eau. On lit au milieu de la

marge, qui est au bas de l'estampe: Rem-
brandt. inventer, et.feecit. 1633. Ce morceau est

un des plus beaux de l'oeuvre de Rembrandt;

c'est celui
,
qu'il paroît avoir gravé avec le plus

de soin , et quelque fini qu'il soit , la pointe

y est cependant très légère.

Hauteur: 9 pouces. Largeur: 7 pouces, clignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Extrêmement rare. Le che-

val a la queue blanche, et le mur d'appui

du perron est aussi clair et sans ombre.

Seconde e'preuve. La queue du cheval est

ombrée.
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Troisième t'preuve. Le mur d'appui du perron

est oinbré, et on lit à la marge le nom de

Rembrandt et l'année.

Il y a une copie de ce morceau, quiest

assez trompeuse. Elle est de la mêmegran*
deur, et gravée d'après la troisième épreuve.

Au lieu de l'année et du nom de Rembrandt

on lit dans la marge à droite: Rembrant

van Ryn in ventor ; et à gauche : S. Savri

excud. Le graveur de cette copie a omis

tin oiseau, que l'on apperçoit en l'air près

d'un autre oiseau perché sur une bran-

che sèche
,

qui sort de l'arbre, vers le

haut de la droite de l'estampe. C'est à ce-

la , que l'on distingue aisément la copie de

l'estampe originale, même dans une épreuve

sans la marge, où se trouve le nomdeiSa-

vri ^ qui est ordinairement coupée, pour

tromper les acheteurs,

9 1 . Le retour de Penfant prodigue.

Rembrandt a représenté l'enfant prodigue

dans le moment, qu'il revient s'accuser de sa

faute , et implorer la miséricorde de son père.

Nud et prosterné à genoux sur les degrés de-

vant la porte de la maison paternelle, il em
brasse, dans une attitude humiliée etsupplianie'

les genoux de son père
,
qui semble vouloir

le relever. On voit au milieu la mère, qui

ouvre une fenêtre, pour les regarder ; et sur la
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droite il y a une porte ouverte,d*où sortent deux

domestiques, dont un est chargé d'habits pour

revêtir le fils nouvellement arrivé. Au bas des

pieds du père est gravé: Rembrandt/. 1636,

Hanteui: 5 pouces, 10 lignes. Largeur; 5 pouce«,

1 ligne.

92. La décollation de S, Jean Baptiste,

Ce morceau ne se trouve jamais vigoureux.

d'épreuve , l'eau-forte y ayant trop peu mor-

du. L'exécuteur est placé sur la gauche de

l'estampe; il tient de ses deux maius élevées

le sabre , dont il va trancher la tête du Saint

que l'on voit à genoux, les mains jointes , et

tourné vers la droite. Par terre, à côté de lui,

est la petite croix avec la banderole ordinaire

autour, par laquelle S. Jean Baptiste esttou-

jours caractérisé. Il y a dans le fond une mul-

titude de spectateurs, à la tête desquels oq

distingue Hérode et Mariane , et à côté d'eux,

un Maure, qui tient un plat prêt à recevoir la

tête du saint. Tout-à-fait à la droite , est un

bâtiment orné de colonnes, au travers des-

quelles on voit quelques personnes
,
qui s'a-

vancent pour regarder. On lit au bas de la

partie gauche: Rumbrandt f, 1640.

Hauteur : 4 pouces , g lignes. Largeur : 3 pouce»,

jo lignes.
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«^3. Décollation de S, Jean Baptiste,

Rembrandt a traité dans ce sujet le moment
où l'exécuteur remet le sabre datîs le fourreau

après l'exécution. 11 est tourné vers la gauche.

Le saint est couché sur le ventre, ayant les

mains liées derrière le dos. On voit au fond

de la partie droite de l'estainpe, une ouver-

ture, au travers de laquelle paroissent trois

figures. On lit au bas de la gauche le chiffre

de Rembrandt. Ce morceau est très rare.

Hauteur : 3 pouces , 10 lignes. I^aigeur : 4 pouces ,

7 ligaes.

II y a quatre épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. L'habillement de l'exécuteur

est clair, et seulement ombré dans les plis.

L'écharpe ne paroît point par derrière ;

elle n'occupe que le devant. Le trou dans

le fond est clair autour des têtes des trois

figures. On voit au côté gauche de l'es-

tampe, au dessus du plat, le bout de deux

marches d'un escalier. Extrêmement rare.

Seconde épreuve. Elle ne diffère de La première

qu'en ce qu'un bout de l'écharpe pend par

derrière, et qu'elle est un peu plus tra-

vaillée dans toutes ses parties.

Troisième épreuve. Les plis de l'habit de l'exé-

cuteur sont d'une autre forme. Le trou du

fond; où sont les trois figures, est couvert
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entièrement de plusieurs tailles croisées.

Les deux marches de l'escalier sont sup-

primées.

Quatrième épreuve. Les plis de l'habit de l'ex-

écuteur sont encore changés, et tout le de-

vant est couvert de tailles , à l'exception

de la partie, qui pose sur la cuisse droite.

Le mur où est attaché la chaîne avec l'an-

neau , et qui dans les épreuves précédentes

est clair par en bas, est tout- à -fait cou-

vert d'une taille.

94. Pierre et Jean à la porte du temple.

Ce morceau est d'une riche ordonnance
d'architecture, qui occupe toute la partie gau-

che de l'estampe. Sur la droite et dans l'éloig-

nement, se voit une espèce d'amphithéâtre

occupé par une grande foule de monde, et

au milieu plusieurs degrés, qui conduisent à

un autel, où se fait un sacrifice. Le sujet est

S. Pierre guérissant un par^îlitique à la porte

du temple. On voit deux Juifs sur cette porte ,

qui est placée sur la gauche de l'estampe. Du
ir.ême côté , sur le devant , est un pauvre estro-

pié à terre, et vu par le dos. Il implore le se-

cours de S. Pierre
, qui est debout devant

lui, et entouré d'un manteju, ayant les bras

étendus S. Jean csi à cô é de lui, aussi en-

veloppé daob ua juidnieau. iSSes bas sont ra-
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valés jusqu'à la chaussure au bas de sesjam-

bes. On peut dire, que Rembrandt a donné à
ces deux apôtres l'apparence de véritables

mendians, qui sont fort mal vêtus. On lit au
bas de l'estampe, sur la pierre où est assis

l'estropié: Rembrandtf. 1659.

Largeur: 8 pouces. Hauteur: 6 pouces, g ligne».

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Le manteau de S. Pierre a
moins de plis, et ces plis sont mal formés.

Les jambes sont mal dessinées. Extrême-

ment rare.

Seconde épreuve. Les têtes sont mieux carac-

térisées
,
que dans la première épreuve. Les

plis du manteau de S. Pierre sont mieux
formés, et ses jambes mieux dessinées.

Troisième épreuve. Elle est semblable à la se-

conde, à l'exception de l'ombre du bas de

la partie droite de l'estampe, qui dans cette

dernière épreuve occupe presque toute la

largeur de cette partie, au lieu que dans

les deux autres épreuves elle est moitié

X)mbrée, moitié claire^

<)^. Pierre et Jean à la porte du temple.

Ce morceau qui n'est gravé qu'au trait,

est de ia plus grande rareté. On y voit sur la
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ïîroîle le paralitique , assis par terre, deux
béquilles à côté de lui. S. Pierre qui est de-

bout, étend les deux bras, et S.Jean esta

côté dans une attitude un peu penchée. Sur

la droite est une porte, qui ressemble plus à

celle d'un prison qu'à celle d'un temple. Sur

la gauche paroît un morceau d'architecture,

c^ au bas une porte , au travers de laquelle on

voit deux Juifs à mi corps , avec leurs man-
teaux et bonnets. Le caractère de tête de S.

Pierre est fort beau; et il est bien dommage,
que Rembrandt n'ait pas eu la patience, de

finir ce morceau avec plus de soin.

Hauteur: g pouces, 4 lignes. Largeur: 6 pouces,

5 lignes.

96. S, Pierre.

Morceau très légèrement gravé et presqu'au

trait seul. Il représente Saint Pierre à genoux

et vu de face. Il est vêtu d'une robe large , et

il tient une clef à chaque main. La droite est

élevée et appuyée sur un bâton, et la gauche

est posée sur un rocher qui est à côté de lui.

Au bas vers la droite est gravé: Rembrandt

f. 1645. Cette estampe rare est toujours foible

d'épreuve, l'eau-forte n'ajant pas fait tout

son effet.

Hauteur : 4 pouces, 11 lignes. Largeur : 4 pouces»

4 lignes.

N 2
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^j. Le martyr9 de S. Etienne.

Une petite estampe de forme presque car-

rée, représentant le martj^re de S. Etienne;

elle est gravée avec soin , et son effet est bril-

lant. La plus grande partie du sujet est portée

vers la gauche. Saint Etienne est à genoux, et

occupe le milieu de la planche. Il est revêtu

d'une tunique; un de ses pieds est nud. Au
dessus de sa tête, on voit un Juif qui , les

. bras élevés, tient dans ses mains une grosse

pierre, pour l'assommer; à côté, un autre le

tire de la main droite par la tunique, et de la

gauche il tient une pierre qu'il va jetter sur

lui. Sur le devant , tout-à-fait à la gauche, un
autre Juif ramasse une pierre destinée au même
but. Au bas du même côté, on lit dans une
petite bande blanche, qui a été réservée dans
la gravure: Rembrandt f. 1631).

Hauteur: 3 pouces, 6 lignes. Largeur: 3 pouces,

2 lignes.

98- Baptême de VEunuque.

L'Eunuque de la reine de Candace bap-

tisé par S. Philippe; morceau gravé d'un très

bon goût et d'une taille légère. On voit sur le

devant, un peu vers la droite, l'Eunuque

ayant le genou droit en terre, l'autre élevé.

S. Philippe qui est à côté de lui, le baptise;

derrière lui est un petit Maure qui porte le
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înanteau et le bonnet de l'Eunuque. Vers la

gauche est un homme à cheval, qui tient une

pique de la main gauche , et porte la droite

sur la hanche, le coude en avant. On voit

dans le fond le chariot de l'Eunuque, auquel

sont attelés plusieurs chevaux ; un parasol est

attaché sur le haut du même chariot. Au bas

de l'estampe adroite, est écrit: Rembrandt,

et au dessous : f. 1641.

Largeur : 7 pouces , 11 lignes. Hautjeur: 6 pouces,

ff lignes.

99. Xa mort de la Fierge»

Ce sujet est d'une grande ordonnance, et gra-

vé avec beaucoup de légèreté. Sur le devant à

la gauche de l'estampe , on voit parle dos une

figure habillée à la Juive, qui est assise vis-à«

vin une table, et qui lit dans un grand livre.

À une petite distance de cette table, est un

patriarche debout, les mains l'une dans l'autre

et pendantes devant lui ; il regarde la Vierge qui

expire dans un lit à colonnes, à côté duquel,

dans le fond , on voit plusieurs personnes qui

pleurent, et parmi elles un homme qui relevé

par derrière l'oreiller, sur lequel repose la tête

de la Vierge. Il lui présente un mouchoir sous

le nez , tandis qu'un médecin lui tâte le pouls.

Sur la droite sont plusieurs femmes , dont les

unes prient, et les autres se lamentent. On
voit une gloire d'anges dans le haut , un peu
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sur la droite. Au bas vers la gauche est écrit r

Rembrandt f, 1639.

Hauteur: 14 poucej , g ligne». Non compris la mar*

ge qui a 7 lignes de hauteur. Largeur: li poucef,

S lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première (épreuve. Le fauteuil qui se voit au
coin de la planche , est moins ombré. Dans
la marge d'en bas, vers la droite, sont plu-

sieurs petites tailles ou essais de pointes.

Seconde épreuve. Le fauteuil est ombré d'une

taille double, qui en fait mieux distinguer

la forme. Les essais de pointes dans la

marge d'en bas soat effacés.
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QUATRIEME CLASSE.

SUJETS PIEUX,

100. Saint Jeràme.

Oe Saint et placé au milieu de la planche,

dirigé vers la gauche, etassis sur une hauteur,

au bas d'un arbre. Le lion que l'on voit de

toute sa longueur , en travers de l'estampe ,

est à ses pieds ; il marche et dirige ses pai

vers la droite. Dans le coin du même côté il

y a une tête de mort , auprès de laquelle est gra-

vé l'année 1654, et dans l'autre coin, vers

la gauche, on lit sous des hachures: Rem-
brandt/. Cette estampe est finie, et du bon

tems de Rembrandt.

Hauteur : 4 pouces. Largeur : 3 pouces « 4 lignes.

a 01. Saint Jérôme,

Morceau gravé légèrement d'une taille très

fine, et ceintré par le haut. Saint Jérôme fait

le milieu du sujet; il est à genoux, et posé

vis-à-vis de la gauche. Ses maios jointes soot
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élevées ainsi que sa tête. Au devant de lui est

un grand livre ouvert. Dans le fond de la

droite paroît le lion, et au bas du même cô«

té est gravé: Rtînhrnndt f. 1632. Le fond ne

se trouve presque point marqué, l'eau forte

ajant trop peu mordu.

Hauteur: 4 pouces,!' ligne. Largeur: 3 pouces^

102. Saint Jérôme.

Ce Saint est à genoux, et tourné vers la

droite; il a les deux mains jointes et élevées.

Le lion est derrière lui, dirigé du même côté.

Dans le fond , à la gauche de l'estampe, ily

a un livre fermé , et un pot à l'eau au dessus. La
gravure dans le fond est mal exprimée. Vers

le haut de la droite on lit avec bien de la

peine: Rembrandt
., et au dtissOus:/". 1634 ou

33, le dernier chiffre n'étant pas bien tracé.

Hauteur: 4 pouces, 3 lignes. Largeur t 3 pouce»»

J03. Saint Jérôme.

Morceau gravé d'un très bon goût , et dont

le fond n'et point achevé. On voit au milieu

un grand et gros tronc d'arbre, qui s'élève et

se sépare en deux par le haut. 11 en Sott une

seule branche, qui s'étend vers la droite de

l'estampe. Au bas de ce tronc, de l'autre côté,

se voit la tête d'un lion. Le saint est assis sur
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îa droite; il porte des lunettes, et écrit dans

un livre placé sur une planche, au bout de

laquelle il y a une tête de mort. On lit au

dessous du tronc d'arbre, dans une bande

renfermée par un trait en dedans de la planche :

Rembrandt/. 1648.

Hauteur : 6 pouces, 7 lignes. Largeur : 4 pouces,

10 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Avant le nom de Rembrandt,

et avant le trait, qui le renferme. Très

rare.

Seconde épreuve. Avec le nom.

104. Saint Jérôme.

Morceau qui n'est fini qu'en partie. La
disposition du sujet est riche , et tout ce qui

est achevé, est d'un goût admirable, ce qui

fait regretter, que Rembrandt n'y ait pas mis

la dernière main. La composition approche

beaucoup de la manière d'Albert Durer. On
voit dans le haut du lointain, vers la droite,

\xn village
,
qui est la partie la plus finie de

l'estampe. Au bas de ce village est une chute

d'eau, où il y a un pont, et deux figures

qui passent dessus. Du côté gauche est un

bouquet d'arbres, et vers le milieu un gros

arbre tronqué par le haut. Le reste de l'es-

tampe n'est qu'ébauché, à l'exception de 1»

O
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tête du Saint Jérôme, qui est assez avancée.

Ce Saint est assis dans le bas de la gauche

où il lit dans un livre
, qu'il tient de ses deux

mains. Presque toute cette figure n'est qu'au

trait. Le liou vu par derrière est placé vers

le milieu de l'estampe, sur le haut d'une but-

te de terre. Aux premières épreuves de ce mor-

ceau rare il y a beaucoup de manière noire

dans plusieurs endroits , particulièrement sur

la tête du lion.

Hauteur: 9 poueej, 7 lignes. Largeur: 7 pouccE^

a lignes.

105. Saint Jérôme.

Un morceau gravé dans le goût de la ma-
nière noire , représentant un homme assis dans

une chambre vis-à-vis d'une table, au devant

d'une fenêtre, qui est placée sur la droite de

l'estampe. Il est coëffé d'une espèce de toque,

ce qui feroit douter, que ce fut un Saint Jé-

rôme, si l'on n'appercevoit
, quoiqu'avecbiea

de la peine, un lion couché au bas de la ta-

ble, attribut ordinaire de ce Saint. Sur la ta-

ble est un crucifix , dont on né voit bien dis-

tinctement que le haut, qui est près de la fe-

nêtre. Au côté gauche de la même estampe

on apperçoit un escalier, qui est tout-à-fait

dans l'obscurité. On lit à la marge du bas;

Rembrandt f. 1642.

Largeur: 6 pouces, lignes. Hauteur: 5 pou-

fCî , 7 lignes.
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Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Très rare. La partie de la

croisée, qui est la plus près de la droite

de l'estampe, est moins ouverte, étant à

moitié cachée par un rideau , qui descend

presque en ligne droite. Cette épreuve est

ordinairement si chargée de noir, qu'on ne

peut pas distinguer le lion.

Seconde épreuve. L'ouverture de la croisée est

plus grande , le rideau étant un peu retiré

par le bas, et formant une courbe sembla-

ble à la lune dans son croissant,

106. Saint Jérôme,

Un grand morceau d'une rareté extrême,

qui représente S. Jérôme à genoux, méditant

devant une tête de mort. La tête du Saint, et

presque toute la partie du sujet dans le haut

n'est qu'au trait. On n'y voit point de nom

,

mais cependant il est incontestablement gravé

par Rembrandt.

Hauteur: 14 pouces, 4 lignei, Largeui: 12 pou-

et«, 3 lignes.

107. Saint François à genoux.

Le sujet de ce morceau
,
qui est un des plus

rares de l'oeuvre de Rembrandt, est S. Fran-

çois à genoux, priant les mains jointes sur un

O 2
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livre ouvert, placé sur une pierre au bas d'un

arbre. Vis-à-vis du Saint est un crucifix élevé

entre deux autres grands arbres, qui sont à

la gauche de l'estampe. La partie droite n'est

qu'ébauchée; on y découvre un autre reli-

gieux, vu par le dos, dirigé vers la droite,

et priant aussi dans un livre. Il est placé sous

une espèce de cahute couverte de chaume;
un de ses bras est en dehors, et appuyé sur une

des traverses de cette cahute. Il y a tout au
haut de ce même côté un bâtiment élevé en

forme dechapelle , surmonté d'une petite croix.

On lit au bas de la droite, dans une petite

bande formée d'un trait, et renfermée dans

l'estampe, en petits caractères : Rembrandt f,

1657., et un peu plus bas, une seconde fois,

en gros caractères.

Largeur: 9 pouces. Hauteur: 7 pouces.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. De la plus grande rareté.

La figure du S. François n'est point om-
brée. L'ombre entre le Saint et le gros ar-

bre ne s'y trouve pas , et toute la partie

droite de l'estampe est presque en blanc.

Seconde e'preuve. Le S. François est ombré,

et tout le reste de l'estampe plus fiai.
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CINQUIEME CLASSE.

SUJETS ALLÉGORIQUES. HISTORIQUES.
ET DE FANTAISIE.

108. L'heure de la mort.

Cette estampe, dont le sujet est précisément

une allégorie sur les vanités du monde, est

ordinairement connue sous le titre de l'heure

de la mort. Elle a été gravée pour un livre

Hollandois in quarto, intitulé: Jean Harmenfz

Krul Papiere IVereldty c'est-à-dire: Le monde

de papier y
par Jean Krul ^ fils d^Armand. Oa

voit sur la gauche une partie d'un cercueilsur-

monté d'un squelette, qui tient un sable dans

ses mains, et près duquel on remarque une

pelle , un râteau et un grand livre ouvert. Du

même côté, sous une tente, paroît un vieil-

lard appuyé sur une table. De sa main droite

il montre l'appareil de la mort à une courti»

sanne richement habillée , et coëffée d'un cha.

peau orné de plumes. Elle est debout devant

lui, vers la droite de l'estampe, et semble

vouloir lui persuader, de se rendre au monde,

qu'il a quitté. Sur le devant, de ce même côté,
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on voit une partie d'un labyrinthe, qui semble
faire allusion aux erreurs, qui égarent les

hommes. Le fond du sujet est un paysage or-

né de plusieurs morceaux d'architecture. Au
bas du squelette, dans un cartouche posé sur

le cercueil, on lit les deux vers Latins suivans ,

que le vieillard semble adressera la courtisane,

et qui sont gravés en quatre lignes.

Qui spéculum hoc cernis , cur non mort<iUa spernis?

Tall namqun domo , conditur oinnis homo.

C'est-à-dire: En contemplant ces objets ^ ap-
prenez à mépriser tout ce qui est mortel ; car
voici la dernière demeure de l'homme.

Hauteur: 4 pouces , 1 1 ligae». Largeur: 3 pouces,

4 lignes.

Il y a deux épreuves difiFérentes de ce

morceau.

Première épreuve. De la plus grande rareté.

Sans cartouche , ni vers Latins.

Seconde épreuve. Avec le cartouche et les vers
Latins.

j 09. La jeunesse surprise de la mort.

Un petit morceau gravé d'une pointe fine,

et toujours foible d'épreuve. Il représente un
jeune homme placé ^i la gauche de l'estampe,
et vu de profil, conduisant par la main une
jeune fille vue par derrière, coè'Éfée d'un cha-

peau orné de plumes. Ces deux jeunes gens se
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trouvent surpris par la mort, qui sort d'un

lieu souterrain à la droite de l'estampe. On
lit dans la marge à gauche; Rembrandt ^ et

au dessous:/". 1629. Ce morceau n'est pa«

commun.

Hauteur: 4 pouces; la marge du bas y comprise.

Largeur: 2 pouces, 11 lignes.

110. Le tombeau allégorique.

Ce morceau dont le dessein est aussi in-

correct, que la gravure en est négligée, est

de la plus grande rareté. Il représente un tom-

beau placé sur une espèce de piédestal, et

orné d'un écusson surmonté d'une couronne

royale. Au dessus du tombeau sont deux gé-

nies ailés , qui planent en l'air , et sonnent de la

trompette. Ils tiennent par les deux bouts une

guirlande de laurier, sur laquelle est élevé un

oiseau à peu près de la forme d'une dinde, les

ailes déployés. Il est au milieu d'un cercle lu-

mineux, qui jette quantité de rayons, et cou-

ronne tout le sujet. Au bas du piédestal est

la figure d'un homme renversé, vu en rac-

courci, la tête en avant, et les pieds élevés.

Cette figure, dont les cheveux ressemblent à

des serpens, paroît représenter l'envie. A la

droite de l'estampe est un paysage , et de ce

même côté on apperçoit au bas du piédestal

une figure, qui reçoit sur sa tête un des ra-

yons de la gloire. À la gauche sont trois autres
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figures, dont une tient élevé un enfaot au mail-

lot , sur qui tombent pareillement plusieurs

rayons. Dac^s le fond de ce côté il y a plus

sieurs maisons en perspective. On lit au bas

de la droite, tout près du bord du sujet:

Rembrandt f. 1650.

Largeur: 6 pouces, S lignes. Hauteur: d pouces

>

7 lignes.

m. La fortune contraire.

On voit sur la droite de cette estampeune

barque remplie de monde, sur laquelle est la

fortune, représentée sous la figure d'une fem-

me nue, vue par derrière; elle tient le mât
de la main gauche , et tire la voile avec la

droite. A la gauche de l'estampe, sur le ri-

vage, d'où cette barque semble partir , paroît

un héros couronné de lauriers, sur un cheval

,

qui s'est abbattu. Il paroît exprimer ses re-

grets en regardant la fortune
, qui s'en va. À

une petite distance derrière lui, est untherme
colossal avec la tête de Janus , et sur la gau-

che on apperçoit une multitude de peuples de
difFérens états, dont les uns semblent se plain-

dre et faire des voeux au ciel, tandis que les

autres montent un escalier, pour entrer dans

un temple qui est dans le fond, et paroît

être celui de Janus. On lit le nom de Rem-
brandt sur le bord de la barque , où il est gravé

presque imperceptiblement, et l'on n'y dis-
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tingue parfaitement que:/. 1633. ^^ n'est pas

aisé , de rencontrer ce morceau d'une belle

épreuve. Il se trouve à la page 97 , dans uu
livreHoUandois in folio, intitulé: E. Herckmans
Zsevaerts Lof. Imprimé à Amsterdam en 1634 ;

c'est-à-dire: L'Éloge de la marine, par E.

Herckmans.

Largeur: 6 pouces, 1 ligne. Hauteur: 4 pouces,

2 lignes,

112. La J\Iedee y ou le mariage de Jason et de

Creuse.

Estampe en hauteur, qui a été gravée

pour être mise à la tê.'e de la tragédie Hol-

landoise de Médée, composée par le Bour-

guemestre Six
,
qui n'étoit alors que Secrétaire

de la ville d'Amsterdam. Elle représente l'in-

térieur d'un temple orné de colonnes, et rem-

pli de beaucoup de figures. Sur la droite pa-

reil la statue de Junon, au devant de laquelle

est un autel avec du feu, et un pontife, qui

se prépare à faire un sacrifice à cette déesse.

Aux pieds du prêtre sont deux figures à ge-

noux ,
qui paroissent être Creuse et Jason. Ce

morceau est fini avec soin. On lit au bas dans

une petite marge quatre vers Hollandois, qui

commencent par ces mots: Creus* en Jason

hier ù'c. Et vers la droite : Rembrandt f. 1648.

Hauteur: X pouces, 10 lignes; la marge de 2 lig-

nes y comprise. Largeur: 6 pouces, 6 lignes.

P
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Il 7 a quatre épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Extrêmement rare. Junoa
a la tête couverte d'un simple petit bon-

net. Dans la marge il n'y a ni le nom de

Rembrandt , ni les vers Hollandois.

Seconde épreuve. Junon a une couronne sur la

tête. Sans les vers Hollandois danslamar-

ge du bas , et sans le nom de Rembrandt.

Troisième épreuve. Comme la seconde, ex-

cepté qu'il y a quatre vers Hollandois dans

la marge du bas , avec le nom de Rembrandt.

Quatrième épreuve. La marge du bas, surla»

quelle étoient les vers, est coupée.

113. Vétoile des Rois.

Un sujet de nuit appelle Vétoile des Rois.

Cette étoile lumineuse se trouve dans la par*

tie haute de la droite de l'estampe. Elle est

attachée à un bâton et portée par un homme
vu par le dos et entouré de plusieurs specta-

teurs •), Les premières épreuves de ce morceau

*) 11 étoit d'usage en Hollande parmi le petit peu-

ple , de promener par la ville, à la fête des Rois,

une grande lanterne, en forme d'étoile lumineuse,

portée au bout d'un bâton , par un homme ridicule-

ment vêtu d'habits royaux, et suivi de plusieurs au-

tres dans le même déguisement. Ces gens formoient

ainsi une matcarade, et se promcnoicat U nuit daiu
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sont fort chargées de noir et veloutées ; cel-

les, dont le noir est cru , sont postérieures.

Largeur: 5 pouces, 3 lif;aes. Hauteur : 3 pouccf

,

6 ligaes.

1 14. Chaste aux lions.

Morceau légèrement griffonné. On voit dans

le milieu un cheval abbatu avec son cavalier

renversé en partie sous lui. Au dessus est un

autre cheval cabré, et sur lequel est monté un

Turc
,
qui lance un dard sur un lion courant

vers la gauche de l'estampe, et poursuivi par

deux autres cavaliers, dont l'un lui porte un

coup de sabre, et l'autre lui décoche une flè-

che. Plusieurs autres Turcs à cheval se trou-

vent à la droite de l'estampe , et un autre en-

core, que Ton ne voit qu'en partie , est sur le

devant à gauche.

Largeur: 11 pouces. Hauteur: g pouces , 3 lignei

.

115. Chasse aux lions.

Sur la gauche de cette estampe un Turc

monté sur un cheval cabré , lance un javelot

contre un lion. Derrière cet animal paroît une

les rues , accompagnés d'une simpbonie assortissante,

allant de maisons en maisons, pour attraper quelque

argent aux bourgeois.

F 3
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lionne
,
qui se jette sur un homme renversé

par terre, pour le déchirer, dont le cheval

redressé paroît s'enfuir vers le fond. Ce mor-
ceau est comme le précédent gravé d'une pointe

très légère.

Hauteur: 5 pouces, 9 ligoei. Largeur: 4 pouces,

7 lignes,

1

1

6. Chasse aux lions.

Ce morceau fait le pendant du précédent,

et est gravé dans le même goût. Ony voitvers

la gauche un cavalier monté sur un cheval ab-

batu, et se défendant avec sa pique contre un

lion, qui se jette sur lui. Un autre cavalier,

qui est au milieu de la planche, levé le bras

gauche, pour porter un coup de sabre à cet

animal.

Hauteur: 5 pouces, 10 lignes. Largeur: 4 pouces,

4 lignes.

1 17. Sujet de bataille.

Petit morceau gravé dans le goût des trois

pièces précédentes. On y voit vers la droite

un groupe de Turcs à cheval, qui semblent

attaquer des fantassins, que l'on apperçoit à

gauche dans un petit éloignement.

Hauteur: 3 pouces, 10 lignes. Largeur : s pouces

1 1 lignes.
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118. Trois figures Orientales.

Oa voit à la gauche de cette estampe une

maison à la Flammande; un homme couvert

d'un bonnet haut et d'un manteau , est ende«

dans, appuyé sur le bas de la porte qui est

fermée. Devant cette porte, il y a trois fi*

gures habillées à là manière Orientale. Au haut

de cette planche, à la droite, est écrit en let-

tres retournées: Rembrandt f. 1641.

Hauteur: 5 pouces, 5 lignes. Largeur: 4 pouces,

2 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. L'arbre , qui s'élève près de

la maison, au dessus des figures , est moins

chargé de feuilles.

Seconde e'preuve. L'arbre plus chargé de feuilles,

119. Les musiciens ambulans.

Ce sujet est connu sous le nom àe Taveugle.
On voit un vielleur aveugle accompagné d'un

eune homme, qui joue de la cornemuse; il

tient son chien en lesse vis-à-vis de la porte

d'une maison de paysan, au dedans de la-

quelle paroissent un homme et une femme,
avec un petit enfant entre eux. L'aveugle est

placé sur la gauche de l'estampe, et la porte

de la maison sur la droite.

Hauteur: 5 pouces, 1 ligne. Largeur : 4 pouces,

3 lignes.
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120. La petiti Bohémienne Espagnole.

Un morceau extrêmement rare , et du bon
tems de Rembarndt, On l'appelle communé-
ment la petite Bohe'mienne Espagnole, Son su-

jet est tiré d'une histoire Espagnole, qui a

été traitée dans une tragédie Hollandoise *).

Il est vraisemblable
, que cette estampe a été

gravée, pour être mise à la tête de cette tra-

gédie imprimée. On y voit une vieille femme
bien caractérisée, habillée en Bohémienne,
ayant un bâton à la main ; à côté d'elle est

une jeune fille distinguée par la ricliesse de ses

habiliemens; elles paroissent se promener ea-

•) Celte tragédie fut encore représentée vers l'an

1750 à Amsterdam , oii Gersaint nous rapporte l'avoir

vue. En voici le principal sujet. Une BohéDiieniie en-

leva une Princesse Espagnole dans un âge tendre,

iju'elle éleva cependant avec beaucoup d'attention

,

quoiqu'elle en fil par la suite ta compagne dans tou-

tes ses caravanes. Elle se garda bien de faire par,t A

celte princesse du rang élevé, dans lequel elle étoit

née. Cette Bohémienne passant un jour dans un bois

avec elle, un Prince, qui y chassoit, fut surpris do

ïa beauté de cette jeune fille; il l'aborda, et en de-

vint éperduement amoureux. Peu de tems après , le

hazard lui fit découvrir sa naissance, ce qui l'engagea

Je la retirer de» mains de celle Bohémienne, pour

l'fépouser.
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semble dans im bois, et leur marche est diri-

gée vers la droite de l'estampe.

Hauteur 4 pouces, 11 lignes. Largeur; 4. pouces.

2 lignes.

121, Le vendeur de mort aux rats.

Le sujet de ce morceau est un Vieillard
»,

qui tient de la main gauche un bâton , au haut

duquel est un panier, d'où pendent plusieurs

rats. Il a la tête couverte d'un grand bonnet,

et porte un petit manteau de fourrure ,
qui

pend derrière son dos, et un sabre à son côté

gauche. II est accompagné d'un petit garçon,

qui tient une boete , où il y a de la mort aux
rats, que ce vieillard distribue à un autre,

qui est sur le pas d'une porte à la gauche de

l'estampe , et à côté de laquelle il y a un tronc

d'arbre mort et un tonneau. Sur la partie droite

on voit dans le lointain une maison de paysan.

Du même côté on lit vers le bas de la plan-

che, en très petit caractère: Rt. 1632. Les
chiffres 3 et 2 sont à rebours.

Hauteur: 5 pouces, 2 lignes. Largeur: 4 poHces,

7 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Il n'y a point de tailles dia-

gonales sur les arbres, qui sont à côté de

la maison. On ne trouve cette épreuve qu«

très rarement.
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Seconde épreuve. Avec ces tailles diagonales

sur les arbres.

122. Vendeur de mort aux rats.

Une pièce extrêmement griffonnée et ma-
culée , représentant un vendeur de mort aux
rats; il est vu de profil, et posé à la gauche
de l'estampe, regardant vers la droite. Son
bras est étendu , et il tient un paquet de sa

drogue, qu'il semble présenter à quelqu'un

A côté de lui est un grand bâton fiché en
terre, au haut duquel se voit une espèce de
cage ronde, d'où pendent des rats morts. Ce
morceau paroît être une étude, que Rem-
brandt à faite pour la pièce précédente ; il

est de la plus grande rareté.

Hauteur ; 4 pouces , 7 lignes. Largeur : 3 pouces,

123. Le petit Orfèvre.

Cette petite estampe, appellée /<? yy<r;/^ Or-

févre^ a été très rare pendant bien du tems

,

parcequ'on ne savoit pas, où étoit la planche ;

mais comme elle a été depuis retrouvée , les

épreuves tombent aujourd'hui plus facilement

«eus la main. Ce morceau est gravé d'un bon
ton, et assez fini. Dans le fond de la gauche,

on voitune forge allumée ; et sur le devant, un

homme qui tient de la main gauche une petite

figure, qui représente la charité, appuyée sur
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une enclume
, pendant que de la main droite il

frappe dessusavec un marteau. On litquoique

très peu distinctement au bas de la gauche :

Rembrandt.

Hauteur: 2 pouces, 11 lignes. Largeur : 2 pouces,

1 ligne.

124. La faiseuse de Kouk's *).

Un joli morceau gravé d'une pointe fine

et leste. Il j a plusieurs figures, dont la plus

remarquable est une vieille femme , vue de

profil, placée au milieu de l'estampe, et di-

rigée vers la droite. Elle est assise , et lient de la

main droite une poè'le
,
qui est posée sur le

feu, et dans laquelle ily a des Kouk's
, qu'elle

remue de la rnain gauche. Au milieu du bas
,

sur le devant, un jeune enfant assis parterre,

pleure de la frayeur, que lui fait un chien

qui veut le mordre. On lit dans la marge du
bas au milieu: Rembrandt f. 1635.

Hauteur : 4 pouces , y compris la marge de troi»

lignes. Largeur: 3 pouces , 11 lignes.

125. Le jeu du Kolf.

Une estampe communément appellée e»

Hollande le jeu du Kolf., qui est une espèce

') Espèce de gâteau,
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de mail. On voit dans le fond sur la gauche

,

un homme qui pousse une balle avec le Kolj\

jnstrumentconvenable pour cejeu. Sur la droite

est un autre homme assis, les mains croisées,

a;yant une jambe étendue sur un banc, et le

coude appuyé sur une table , avec un pot à

côté de lui. Plus loin, dans le milieu, parois-

sent deux autres figures gravées au trait. On
lit vers le bas de la gauche : Rembrandt f. 1 634.

Ce morceau quoique gravé avec négligence

et sans beaucoup d'effet, ne se trouve pas

communément.

Largeur: 5 pouce* , 3 lignes, Hauteur: 3 poucei

,

lignes.

1 26, Synagogue des Juifs.

Morceau très fini et du bon tems de ce

maître. On voit sur le devant de la gauche

deux vieillards Juifs, ou docteurs de la loi,

qui sont les deux principales et plus grandes

figures, dont l'un avec la main gauche appu-

yée sur un bâton, et la droite placée sur sa

poitrine écoute attentivement l'autre
,
qui lui

parle avec action. On apperçoit dans le fond

de la droite une partie de temple en perspec-

tive, qui paroît être une synagogue, où plu-

sieurs Juifs entrent et sortent , et d'autres sont

assis. Le nom de Rembrandt^ avec l'année 1648

est gravé d'une manière presque imperceptible »
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sur une pierre , qui est au dessus de la tête de

l'un des vieillards.

Largeur: 4 pouces, 9 lignes. Hauteur: 2 pouces,

8 lignes.

127. La coupeuse d'ongles.

Un morceau très rare, appelle communé-
ment la coupeuse (fongles. On y voit une

femme assez jolie, coëffée en cheveux, et

ayant sa chemise baissée par le haut jus-

qu'au milieu des bras et du dos. Elle est

assise dans la campagne sur une butte de

terre. Elle est tournée vers la gauche de l'es-

tampe, et occupe le milieu de la planche. A
ses pieds est une vieille avec des lunettes, qui

d'une main lui tient le pied droit, et de l'au-

tre lui coupe l'ongle de l'orteil.

Hauteur: 4 pouces, 7 lignes. Largeur: 3 pouces,

^ lignes.

123. Le maître d'école.

Un petit morceau en hauteur, très bien

gravé, représentant un devant de maison, dont

la porte est fermée par le bas; on voit une

femme en dedans de cette maison , appuyée

sur la porte, et à côté d'elle, un petit enfant,

dont on n'apperçoit que la tête, le reste du

corps étan caché par le bas de la porte. Sur

la gauche dei'efitdaipe paroit un vieillard, en-

Q2
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touré decinq enfans, ce qui a fait appellerce
morceau le maître d'école. On y voit écrit sur

la moitié de la porte, qui est ouverte: Reni'
brandt, et au dessous :y^ 1641.

Hauteur: 3 pouces, 6 lignes. Largeur: 2 pouces,

3 lignes.

129. Le Charlatan.

Très petit morceau gravé avec esprit et

légèreté. Son sujet est un charlatan dirigé vers

la droite de l'estampe; il tient un panier de-

vant lui, d'où il a tiré un paquet de drogues,
qu'il montrede la main gauche; sa main droite

est placée sur sa hanche, et au dessous pen-
dent une gibecière et un sabre; ses genoux
sont un peu plies. Au bas de ses pieds on
lit en grandes lettres: Rembrandt/. 1635.

Hauteur: 2 pouces, 10 lignes. Largeur: j pmice,

4 lignes.

130. Le Dessinateur.

Sujet connu sous le nom du dessinateur.

On y voit un jeune homme placé sur la droite

de l'estampe
, qui tient un cornet de la main

gauche, et qui , à la clarté d'une lumière po-
sée dans un chandelier à côté de lui, dessine

d'après un buste qui est sur un livre. Le fond
est travaillé, et l'on/ voit à gauche un pied*
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estai; À côté est une armoire, sur laquelle

sont plusieurs portefeuilles.

Hauteur: 3 pouces, 6 lignes. Largeur : 3 pouces.

5 lignes.

131. Le paysan avec fimme et enfant.

Morceau gravé avec esprit , mais peu fini.

Il représente dans le milieu un paysan, qui

tient son bâton de la main gauche, et un pe<

lit garçon de la droite. Derrière lui , tout-à-

fait à la gauche de l'estampe
,
paroît une fem-

me, qui n'est gravée qu'au trait; la figure

du paysan est la seule, qui soit achevée. Il

est couvert d'un chapeau d'une forme élevée,

et à très petits bords, qui lui cache les 3'eux,

Les manches de son habit, ou plutôt de son

pourpoint, sont faites de plusieurs bandes

d'étoffes, et il porte un havresac derrière son

dos. On apperçoit sur la droite le commen*
cément d'une tête de paysan couverte d'ua

chapeau. Le fond en est clair.

H.iuteur : 4 pouces , -i lignes. Largeur : 3 pouces*

clignes.

13'^. U^mour couche'.

Un morceau très rare, dont le sujet est ua

Amour, qui se repose. Il est placé au milieu

de l'estampe, et couché sur un lit, l-fs ailes

déployées, et le coude appuyé sur un cuus-
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sin, à rextrémité duquel on voit son arc dé-

bandé. II tient de la main droite une petite

boëte , et de l'autre un tuyau de paille
,
pour

faire des bouteilles de savon.

Largeur: 4 pouces, 4 lignes. Hauteur: 3 pouces,

4 lignes.

Il y a une copie trompeuse de cette

estampe. On la reconnoît par un zigzag,

qui est vers le bas de la droite, et qui ne

se trouvepas dans l'original. (Voyez fig. 3).

Cette copie a au bas une petite marge de

deux lignes, et dans une autre de pareille

largeur, qui est en haut, on lit Nro. 130 ,

ce qui est le Numéro du catalogue deGer-

saint. Mais ces deux marges sont ordinai-

rement coupées.

^33' Ji^if à grand bonnet.

Un Juif dirigé vers la droite de l'estampe

vers laquelle il porte ses pas. Sa tête est vue

de trois quarts , coëfFée d'un bonnet fort élevé

,

et d'une largeur égale du haut en bas. Sa main
droite est appuyée sur son bâton, et de la

gauche il semble montrer quelque chose. On
lit au milieu du bas: Rembrandt f. 1639. Ce
petit morceau est gravé d'une pointe légère et

pleine d'esprit.

Hauteur: 3 poucei, 1 ligne. Largeur: 1 pouce

>

S lignei.
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134- Lafemme aux oignons.

Morceau gravé hardiment et d'une pointe

grosse, appelle la femme aux oignons. Une

vieille est assise vers la droite de l'estampe;

ses regards sont tournés du côté de la gauche.

Elle a les mains jointes appuyées sur ses ge-

noux; et ses pieds, qui soot nuds , sont po-

sés sur une chaufferette. Une botte d'oignons,

qui est pendue sur le mur à la gauche, a dé-

terminé le nom qu'on lui a donné. Vers le haut

de la droite est gravé: Ht. 1631. Cette estampe

n'est pas commune.

HautetiT : 4 pouces, 6 lignes. Largeur: 3 pouces.

Il y a deux épreuves différentes de c«

morceau.

Première épreuve. Elle est beaucoup moins tra-

vaillée, sur- tout dans le haut et dans le

bas de la planche. Elle ne porte ni nom ni

année. Très rare.

Seconde épreuve. Plus travaillée , et avec la

marque de Rembrandt et l'année.

135. Paysan , les mains derrière le dos.

Un petit morceau de forme presque carrée

.

représentant un paysan à mi -corps, dirigé

vers la droite, et dont la tête qui est vue de

profil, est couverte d'un bonnet de matelot.

Ses mains sont placées derrière son dos, et
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un petit pourpoint lui sert d'habit. Le fond

en est clair par tout. Ou lit vers le haut de la

gauche; Rt. 1631.

Hauteur : 2 pouces , 2 lignes. Largeur : 1 pouce,

10 lignes.

Il y a quatre différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve. A l'eau-forte seulement.

Seconde épreuve. Les ombres légères sur le

coude, qui dans la première épreuve ne
consistent qu'en une seule taille, sont cou-

vertes dans cette seconde d'une double
taille.

Troisième épreuve. L'ombre sur le derrière de

l'homme
, à côté des mains, qui dans les

deux premières épreuves n'est large qu'en-

viron deux lignes, s'étend dans cette troi-

sième épreuve jusqu'à la moitié delà cuisse,

etelle a unelargeur deplusde qualrelignes,

à mesurer depuis le côté gauche vers la

droite, ou vice-versa. En outre le nez,

pointu dans les deux épreuves précéden-

tes, est arrondi dans celle-ci.

Quatrième épreuve. La partie du cou, blanche

dans les trois épreuves précédentes , est cou-

verte dans celle-ci d'une taille simple et dia-

gonale.

136. Le joueur de cartes.

Un homme à mi-corps vu presque de face.
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Sa tête est coè'ffée du bonnet ordinaire, et ses

cheveux sont longs et plats. II est appuyé sur

une table, et tient des cartes dans ses mains.

Le fond est ombré dans toutes ses parties, et

plus foncé dans le haut de l'estampe à droite.

On lit avec bien de la peine au milieu de la

gauche: Rembrandt f. et au dessous: 1641.

Hauteur: 3 pouces, 5 lignes. Largeur: 3 pouces,

1 ligne.

137. Vieillard à petite barbe et bâton.

Vieillard vu de face, portant une petite

barbe, et coefFé d'un turban. Il est envelop-

pé dans un manteau relevé par le devant, et

fermé d'une ceinture. Le fond de cette es-

tampe est blanc, et n'a qu'un seul trait, qui

le traverse derrière le bas des jambes de la

figure. Cette estampe gravée légèrement est

rare.

Hauteur : 5 pouces , 1 ligne. Largeur : 4 pouce«.

138' aveugle jouant du violon.

Un petit morceau représentant un aveugle,

qui joue du violon, et qui est conduit par un

chien. Ses pas sont dirigés vers la droite de

l'estampe. Un bonnet de fourrure lui couvre

la tête, et il porte un manteau sur l'épaule

gauche. Dans le fond de la gauche on apper
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çoit unevieille, prête à entreidansune maison.

Au milieu de la marge du bas est gravé :

Et. 16^1.

Hauteur: 2 pouces, ii lignes; la marge y com-

prise. Largeur : •! pouces.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Moins travaillée. Très rare.

Seconde épreuve. Retouchée au burin.

139. Homme à cheval.

Autre petit sujet, où se voit un homme à

cheval, dirigé vers la gauche de l'estampe,

et vu presque par derrière. Il porte une pique

sur son épaule gauche. Au bas du cheval pa-

roît en devant une petite figure, aussi vue

par le dos, coëffée d'un bonret orné d'une

plume. Dans le coin de la droite, vers le

haut, est gravé: Rt. en lettres retournées.

Hauteur : 3 pouces. Largeur ; 2 pouces , 2 lignes.

140. Figure Polonoise.

Un petit morceau de forme presque car-

rée, gravé d'une taille fine et légère, dans le-

quel on voit un homme vêtu en Polonois,

tourné de profil, et dirigé vers la droite de

l'estampe, portant ses mains jointes au de-

vant de lui. il est coèflc d'un bonnet élevé.
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et couvert d'un manteau, qui ne passe pas

le bas de son dos.

Hauteur: 1 pouce, 11 lignes. Largeur: 1 pouce,

10 lignes.

141. Polonois portant sabre et bâton.

Un Polonois vu de côté et dirigé vers la

gauche. Il est couvert d'un bonnet, sur le de-

vant duquel est attachée une plume fort lon-

gue. Son ceinturon est placé sur son épaule

,

et son sabre pend un peu par derrière. II por-

te un petit manteau sur l'épaule droite , et

s'appuye sur son bâton.

Hauteur: 3 pouces. Largeur; 1 pouce, 7 lignes.

Il y a deux épreuves diÊFérentes de ce

morceau.

Première épreuve. Très rare. Moins travaillée.

Seconde e'preuve. Plus travaillée, et les om-
bres y sont bien plus chargées de tailles,

ce qui la rend moins agréable à l'oeil. En
outre on voit un trait parallèle avec les

deux contours, qui déterminent le bâton,

au lieu que dans la première épreuve ce

trait ne se trouve point.

142. Petite figure Polonoise.

Un petite figure d'un Polonois , vu de pro-

fil, le corps dirigé vers la droite de l'estampe

R 2
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Il est coëffé d'un bonnet en forme de turban,

orne d'une plume. Sa main droite est appuyée
sur sa hanciie , et il tientune canne de la gau-

che. Au dessus est écrit: Rt. 1631. Morceau
extrêmement rare.

Hauteur: 2 pouces, 2 lignes. Largeur : 9 lignes.

143- yieillard vu par le dos.

Un Vieillard vu presque parle dos, tourné

un peu vers la droite. Sa tête est de profil, et

coëfFée d'un grand bonnet fourré, ceint d'une

bandelette, sous lequel est une calotte, dont

l'oreille est pendante sur son épaule. Il est

couvert d'une robe fermée par le milieu du
corps avec une ceinture , dont une partie pend

au dessous. Ses mains sont jointes, élevées

et seulement marquées au trait.

Hauteur : 2 poucei, 8 lignes. Largeur: 1 pouce,

8 lignes.

Il 7 a deux épreuves difierentes de cette

estampe

Première épreuve. Extrêmement rare. La fi-

gure n'est point ombrée par des doubles

tailles dans la partie claire du dos.

Seconde épreuve. La partie claire du dos et le

bas de la robe sont chargés d'une double

taille; et le collier, qui dans la première

épreuve est tout à fait blanc , se voit dans

la seconde entièrement couvert de hachures.
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144. Paysan et Paysanne marchanta

On voit dans ce morceau un paysan et une

paysanne marchant ensemble, vis-à-vis de la

droite de l'estampe. La paysanne porte un petit

enfant derrière le dos , et tient de la main droite

un bâton, qui l'aide acheminer. Le paysan est

à côté d'elle, un peu en arrière; il a la tête

couverte d'un chapeau, dont les bords sont

rabattus, et porte son bâton sous le bras.

Hauteur; 2 pouces, 4 lignes. Largeur: i pouce»

9 lignes.

On a de ce morceau une copie très exacte,

faite par S. Le Gros *). On la reconnoit en ce

que le contour du devant de la jupe retrous-

sée de la vieille n'est presque pas visible, au

lieu que dans l'original ce même contour est

exprimé par un trait assez distinct ,
quoiqu'il

soit interrompu dans le milieu. (Voyez fig. 4«)

145. astrologue.

Un Vieillard dormant profondément. Il a

une longue barbe blanche , et porte un bonnet

sur la tête. Il est assis devant une table, sur

*) Amateur tr«s habile , demeurant à Vienne (en 1 t<)^)

dont on a environ cent cinquante jolies petites es-

tampes gravées d'une pointe légère et fine.
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laquelle on voit plusieurs liv'res, une chan-

delle et un globe. De la main droite il tient

une plume, et de la gauche des lunettes, qui

sont en partie cachées par sa robe. Il est di»

rigé vers la droite de l'estampe, d'où vient

le jour. Sur la gauche il y a une colonne
, qui

monte jusqu'au haut, et sur la droite un ri-

deau relevé et une armoire ceintrée. Tout le

fond est couvert de doubles tailles. Ce mor-

ceau, qui fait beaucoup d'eflet, est très rare.

Hauteur; 3 pouces , 2 lignes. Largeur: 4 pouces»

4 lignes.

146. Un Philosophe.

Un Philosophe dans sa chambre. On le

voit de profil, se tenant debout devant une

table, et tourné vers la gauche. Il est vêtu

d'une robe, et coèffé d'un bonnet. Il a sa main
gauche appuyée sur le bras du fauteuil

,
qui

est deriière lui , et sa droite sur la table , où
l'on voit un globe , une chandelle et un livre

ouvert. Vers le haut de la gauche une pen-

dule est suspendue au mur. On apperçoil à la

droite dans le fond une pelife porte ceintrée.

Ce morceau d'une pointe légère et d'un effet

brillant est très rare.

Hauteur: 2 pouces, g lignes. Largeur: j pouce,

3î lignes.



SUJETS ALLÉGORIQUES , &c. »3»

147. Un Philosophe en méditation.

Ce morceau est gravé dans le même goût

que les Numéro 58 et 96. Il est aussi d'une

pointe très légère, et ébauché seulement au

trait. Il représente un vieillard à grande bar*

be, qui n'est gravé que jusqu'à la moitié du

corps. Il est dirigé vers la droite de l'estampe,

et vu presque de profil. Ses mains sont croi-

sées l'une sur l'autre; il tient de la droite une

plume , et de la gauche un livre posé sur une

table, devant laquelle il est assis. À côté de

cette table, tout à-fait au coin de l'estampe à

droite, paroit un globe très foiblement ex-

primé, dont on ne voit que le quart de la

partie d'en haut jusqu'à l'horizont. Ce mor-

ceau est très rare.

Hauteur: 4 pouces, 1 1 lignes. Largeur: 3 pouces,

1 1 lignes,

i48. Homme me'diiant.

Cette estampe est gravée dans le goût de

la manière noire. On y voit un homme assis

vis-à-vis une table placée à la droite de l'es-

tampe, sur laquelle il y a un livre ouvert.

Une lampe attachée au mur, au dessus du

livre ,' éclaire foiblement tout le sujet. Cet hom-

me est vu de face, et coëffé du bonnet ordi-

naire à Rembrandt; son bras gauche est ap-

puyé sur la table, et sa main est posée sur
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son front, dans l'attitude d'un homme qui ré-

fléchit. Sa main droite est sur le bout du bras

du fauteuil. L'effet du clair obscur est fort

bien rendu dans cette estampe. Les bonnes

épreuves en sont très recherchées.

Hauteur: 5 pouces
, 4 lignes. Largeur: 4 poucei.

Il lignes.

Il 7 a quatre épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. La lumière de la lampe est

plus large, et le sujet est fort brouillé.

Seconde épreuve. La lumière de la lampe est

plus petite. Le fond ainsi que la figure plus

éclaircis, et le sujet mieux exprimé.

Troisième épreuve. Le bonnet de l'homme est

plus large, et toute l'épreuve est d'un

noir cru.

Quatrième épreuve. La lumière de la lampe
estlarge, comme dans la première épreuve,

et le rideau est tout confondu avec le fond
,

de manière que l'on n'en voit plus les plis.

149. Vieillard homme de lettres.

Vieillard vu de face, avec une barbe blan-

che, et les cheveux en partie hérissés. Il est

assis , et a le corps dirigé vers la droite de

l'estampe, d'où vient le jour. Son bras droit

est appuyé sur un livre ouvert, et placé avec

d'autres livres sur une table , qui esta lagau-
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che. Dans la main droite il tient une plume,

et il a la gauche, qui n'est marquée qu'au

trait, appuyée sur le bras du fauteuil. La

robe, dont il est vêtu, n'est aussi marquée

qu'au trait. Dans le fond de la gauche il y a

des tailles, qui vont de divers sens. Ce mor-

ceau est gravé dans le même goût que le Saint

Jérôme décrit ci-dessus au Numéro 106, et ne

lui cède à aucun égard, pas même pour la

rareté.

Hauteur : g Pouces , y lignes. Largeur : 7 pou-

ces , 5 lignes.

130. VieUlard sans barbe.

Un vieillard sans barbe , coëfFé du bonnet

ordinaire, appuyé par derrière sur la gauche

de l'estampe, le corps courbé et dirigé vers

la droite. Ses jambes sont en avant; il est cou-

vert d'un grand manteau, qui tombe jusqu'à

terre. Sa main gauche est élevée, comme s'il

vouloit prendre quelque chose, et son habit,

espèce de pourpoint, est ouvert par le bas.

On lit au haut vers la gauche: Rt, 1^3 '•

Hauteur: 2 pouce», 4 lignes. Largeur: 1 pouce,

6 lignes.

Il y a sept épreuves différentes de ce

morceau,

Première épreuve, La planche plus grande:

elle porte 2 pouces , 10 lignes de haut, sur
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1 pouce, 10 lignes de large. La figure n'est

gravée qu'au trait , et le fond est peu tra-

vaillé.

Seconde épreuve. Même grandeur. La figure

est au trait, comme dans la première épreu*

ve ; mais le fond est plus ombré vers le

haut de la planche.

Troisième épreuve. La planche plus petite. Le
manteau du Vieillard n'est ombré qu'au

premier pli, et ses jambes le sout vers le

haut. Le fond est blanc, comme dans tou<

tes les épreuves suivantes.

Quatrième e'preuve. La figure est de même

,

mais plus travaillée que dans la troisième

épreuve. Les jambes sont aussi plus char-

gées de tailles.

Cinquième épreuve. Les pieds , surtout le

droit, sont mieux exprimés.

Sixième épreuve. On voit un pli de plus au

manteau, qui est couvert de tailles, et

aussi généralement plus travaillé vers le

haut de la cuisse. Il y a aussi plus de tail-

les sur les jambes.

Septième épreuve. Le manteau
, qui est encore

plus travaillé, n'est éclairé que sur le de-

vant. Le pli dessous la main gauche est

supprimé.

15 1 . Figure cCun Vieillard à courte barbe.

Un Vieillard à courte barbe , dirigé vers
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la droite de l'estampe, au haut de laquelle

on lit en lettres retournées : Rt. La tête est

vue de trois quarts, et couvert d'un bonnet

à peuprès de la forme du bonnet carré de

nos ecclésiastiques. Il est courbé et accoté

contre une élévation de terre placée à la gau-

che de l'estampe. Ses mains un peu renfer-

mées dans son estomac, sont appuyées sui:

un bâton qui le soutient.

IJauteur: 4 pouces , 2 lignes. Largeur î 2 pouces,

1 1 lignes.

15'i. Le Persan.

Un morceau parfaitement gravé, d'un très

bon goût et d'une finesse de pointe admirable.

Il représente un vieillard à grande barbe,

coëfFé d'un chapeau garni de fourrure et orné

d'une plume. Son corps est vu de face et cou-

vert d'un manteau court, dont les bords lar-

ges et retroussés sont fourrés. Son habit garnj

au bas d'une frange est ouvert par le haut,

et l'on voit un chaîne ou ruban, au bout du-

quel pend une médaille. Sa main droite, qui

tient sa canne, sort de dessous son manteau.

On lit dans le bas vers le milieu: Rt. 1632.

Les deux derniers chiffres y sont gravés à

rebours.

Hauteur: 4 pouces. Largeur: s pouces, 11 lig-

nes.

S 2
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J53. Aveugle vu par le dos.

Un petit morceau très rare. Il représente

un vieillard dans l'habillemcfnt d'un Juif, di-

rigé vers la gauche de l'estampe, et vu près-

que par le dos. Sa tête est coèffée d'un bon-

net bordé de fourrure. Il porte des mules aux

pieds, et tient de la main gauche un bâton,

sur lequel il s'appuye. Il est placé au devant

d'une porte, qu'il tâte avec la main droite,

dans l'attitude d'un homme aveugle, et qui

craint de se blesser, en se heurtant sur sa

route.

Hauteur: 2 pouces, 1 1 lignes. Largeur: 2 pouces.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. La planche plus grande;

elle porte 5 pouces de haut, sur 2 pouces,

6 lignes de large. Le fond représente une

architecture tracée d'une manière indécise.

Cette épreuve est de la dernière rareté.

Seconde épreuve. La planche diminuée. La
porte et la figure sont plus claires que dans

la suivante.

Troisième épreuve, La porte et la figure plus

ombrées.

i54« Deux figures P'énitlennet,

Deux figures gravées d'une taille un peu
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dure, vues de profil. Elles paroissent marcher

vers la gauche de l'estampe, à côté l'une de

l'autre. Elles sont enveloppées dans de longs

manteaux, et portent sur la tête des bonnets

un peu élevés, à la manière des Vénitiens.

Morceau de la plus grande rareté.

Hauteur: 3 pouces, 6 lignes. Xargeui: 2 pouces,

s lignes.

X35. Médecin tâtant le pouU à un malade.

Une pièce extrêmement rare , représentant

un médecin vu à mi -corps
,
qui tâte le pouls

à un malade, dont on n'apperçoit que la tête

et la moitié du corps par le dos. La figure du

médecin est précisément la même, qui se voit

dans la mort de la Vierge (Nro. 99 ) et qui est

gravée en contre - partie de celle - ci.

Hauteur : 2 pouc«s , 7 lignes. Largeur : 'z pouces^

156, Le Patineur.

Un paysan vu presque de face , qui glisse

sur des patins. Il dirige sa marche vers la

gauche, ayant le pied gauche élevé. Sa tête

est couverte d'un bonnet plat, et il porte sur

l'épaule un bâton, qu'il tient des deux mains.

Ce morceau, qui est d'une taille très fine et lé-

gère, est de la plus grande rareté.

Hauteur: 2 pouces, 3 lignes. Laigenr; 2 pouce»,

•i lignes.
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137. Le cochon.

Ce morceau représente un cochon couché
sur le côlé et dirigé vers la gauche de l'es-

tampe. Ses pieds sont liés avec des cordes,

l'une desquelles, qui tient les pieds de der-

rière, est attachée à un petit palis, que l'on

apperçoit dans le fond , un peu vers la droite.

Cet animal dessiné avec une vérité et une in-

telligence surprenante, est gravé d'une pointe

extrêmement spirituelle et très terminée. On
apperçoit vers le fond à gauche cinq figures

au trait qui ne paroissent pas tenir à ce sujet,

et n'être que des essais. Ces figures sont un
garçon portant une bouteille, un vieillard de-

bout devant une espèce de table, un enfant,

et derrière celui-ci deux têtes. On lit au bas
de la droite: Hcuibrandt f. 1643. Ce morceau
n'est pas commun.

Largeur: 6 pouces, 7 lignes. Hauteur: 5 pouces,

4 lignes.

Il y a une copie assez trompeuse de
cette estampe. On la reconnoit imo.ence
que la planche en est plus large; car elle

porte 6 pouces, 10 lignes. 2do. en ce que
l'ombre portée au dessus de la tête du
vieillard est continuée jusqu'au coiti formé
par le bord supérieur de la planche, et le

trait perpendiculaire près du bord gauche;

au lieu que dans l'estampe originale cette
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ombre portée ne remplit que la moitié de

l'espace entre le coin et la tête du vieillard.

158. Le petit chien endormi.

Un très petit morceau d'une extrême ra-

reté. Il représente un chien endormi , dirigé

vers la droite, ayant la tête retournée vers la

gauche. Il est gravé d'une pointe très fine ; et

comme l'eau-forle n'a pas bien mordu, on

n'en trouve aucune épreuve parfaitement ex-

primée ; la tête du chien surtout est toujours

tort grise et foible.

Largeur: 3 pouces. Hauteur: 1 pouce, é ligne.1.

Il y a une copie de ce morceau , qui est

extrêmement trompeuse. Folkema qui l'a

faite, y a mis toute la perfection possible,

de manière qu'on peut la regarder comme
un véritable chef-d'oeuvre de gravure. En
la confrontant avec l'original, on peut la

reconnoître en ce qu'elle est gravée avec

plus de netteté , et qu'elle est mieux ex-

primée. Ceux qui ne se trouvent pas dans

l'occasion, de faire cette confrontation,

peuvent aisément se méprendre; il est donc

nécessaire
,

qu'ils examinent bien le coin

du haut de la gauche, et celui du bas de

la droite. Dans le premier l'ombre s'étend

dans la copie jusqu'à l'extrémité de la

planche, au lieu que dans l'original il y a
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un peu de blanc dans cet endroit. Dans le

coin du bas de la droite, on voit dans la

copie quelques traits, qui forment une es-

pèce de feuille d'herbe (voyez fig. 5. ) et

qui diflerent de ceux, que l'on trouve dans

l'estampe originale au même endroit.

159. La coquille.

Morceau des plus rares de l'oeuvre de Rem-
brandt , représentant une coquille connue sous

le nom du Damier. Elle paroît être posée à

terre, sa pointe dirigée vers la droite de l'es-

tampe , d'où vient le jour. Le fond est gravé

d'un ton rembruni. On lit au bas de la mar-

ge, vers la gauche : Rembrandt/. 1650.

Largeur: 4 pouces, 10 lignes. Hauteur; 3 pouces,

7 lignes; la marge de 6 lignes y comprise.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Avec le fond en blanc. De
la plus grande rareté.

Seconde e'preuve. Avec le fond ombré.
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160. Gueux assis.

Ua gueux assis dans un fauteuil, dont on

voit le dossier. Il est tourné vers la droite de

l'estannpe , d'où vient le jour, alatêtechauvet

peu de barbe, et les mains jointes devant lui.

Sa robe est légèrementtravaillée, etle fauteuil

avec son dossier est couvert de tailles; tout le

reste est blanc. Pièce très rare.

Hauteur: 4 pouces, i; ligues. Largeui : 3 pouces,

3 lignes,

irti. Un gueux et sa femme.

Un morceau d'une grande rareté, qui re-

présente un gueux vu par le dos, sur lequel

il porte un panier de mercier, comme les

paysans d'Hollande , et tenant delà main droite

un long bâton appuyé contre son épaule. À
côté de lui est une gueuse vue de face, coè'f»

fée d'un bonnet de bergère , et tenant par la

main un enfant, qui est à côté d'elle. Tout

T
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le sujet se voit sur un fond blanc, et est en-

touré par le haut et à la droite de l'estampe,

d'une espèce d'arcade ou grotte mal exprimée

avec des traits plus durs que ceux du reste

de ce morceau.

Largeui : 2 pouces, 7 lignes. Hauteur : t pouces'

5 ligaes.

162. Gueux debout.

Morceau gravé légèrement et presque au

trait. Il représente uu gueux debout, vu de

trois quarts, et coëffé d'un grand bonnet bordé

de fourrure. Il est couvert de haillons. Ses

deux mains sont appuyées sur un bâton, le

corps un peu panché en avant. Le fond est

clair, à l'exception d'une petite ombre por-

tée
,
qui se voit au bas de la gauche de l'es-

tampe.

Hauteur: 5 pouces, 9 lignes. Largeur: 4 pouce*,

5 lignes.

163. Gueux debout.

Un gueux coè'fFé d'un bonnet élevé , ha-

billé de haillons, et ceint par le milieu du

corps. Il est vu de profil, dirige ses pas vers

la gauche de l'estampe, et tient un bâton de

la main droite. Ce morceau est gravé d'un très

bon goût.

Hauteur: 3 pouces, s lignes. Largeui: 1 pouce,

9 lignes.



GUEUX OU MENDIANS. 147

164. Gueux et gueuse.

Un petit sujet représentant deux gueux, un

vieux et une vieille. Ils sont placés vis-à vis

l'un de l'autre, dans l'attitude de deux per-

sonnes, qui parlent ensemble. L'homme est

dirigé vers la droite de l'estampe; il porte sa

main droite derrière le dos , et s'appuje de

l'autre sur un bâton ; la femme au contraire

est tournée vers la gauche de l'estampe. Sa
tête est panchée et couverte d'une espèce de

bonnet d'homme. Son dos est voûté et même
bossu. Ses deux mains sont placées l'une sur

l'autre, et appuyées sur un bâton. Elle a le

bras gauche passé dans un cabas. Le fond est

tout blanc. Au bas de la gauche est gravé:

Rt. 1630.

Hauteur : 2 pouces , 1 1 lignes. Largeur : 2 pouces,

5 lignes.

\6^. Mendians
i
homme et femme à côlê

d'une butte.

Deux mendians, homme et femme ,
placés

à côte d'une butte de terre fort ombrée , que

l'on voit à la gauche de l'estampe. L'homme
qui est sur le devant, est coèffé d'un bonnet

de fourrure , dessous lequel est un linge en

forme de bandeau, dont le bout lui tombe sur

l'épaule droite. Sa tête est vue de trois quarts ;

sa bouche estouverte, et son menton est garni

T 2
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de quelque peu de barbe. Il tient son bâton

d'une main, et l'autre est appuyée dessus. La
femme est vue de profil; elle a la tête cou-

verte d'un bonnet plat en forme de chapeau ,

de dessous lequel sort un autre bonnet de

toile qui, tombant sur son cou, lui forme

une espèce de fraise. Ses mains sont sous son

tablier, et l'on voit le bout de son cabas
,
qui

est pendu à son bras. Cette pièce dont le fond

est clair, est gravée avec beaucoup d'esprit et

de légèreté.

Hauteur: 3 pouces, 7 lignes. Largeur: 2 pouce»,

6 lignes.

Il y a quatre différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve. La planche plus grande

ainsi que le rocher qui est à gauche. On
voit au bas de la droite la marque Ht.

Cette épreuve porte 4 pouces, 3 lignes de

haut, sur 3 pouces, 1 ligne de large.

Seconde épreuve. Même grandeur. Retouchée

dans les parties, qui ne sont qu'au trait,

et qui sont foibles dans la première.

Troisième épreuve. La planche coupée. La
butte d'une autre forme, et plus couverte

de tailles. La marque de Rembrandt sup-

primée.

Il y a des premières épreuves de cette

troisième sorte , où la butte est chargée de

beaucoup de manière noire; ce sont celles
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tirées de la planche , avant que les tailles

ajoutées à la pointe sèche fussent ébarbées.

Quatrième épreuve. Le contour de la butte

e«t moins ressenti , ce qui lui donne encore

une autre forme. (Voyez fig. 6.) Le côté

droit de l'homme , la manche gauche qui

pend de son manteau , et la joue de la fem-

me sont couverts d'ombres.

166, Gueux dans le goût de Callot.

Un gueux dans le goût de ceux de Callota

On le voit de profil, dirigeant ses pas vers le

droite. Il est coèffé d'un bounet élevé, vêtu

de haillons, et couvert d'un manteau, qui

descend sur ses genoux. Sa main droite est hors

de ce manteau, et posée sur son bâton. Ses

genoux sont un peu plies, et son dos est voûté.

On doit placer ce morceau au nombre des rares.

Hauteur: 3 pouces, 4 lignes. Largeur: 1 pouce,

7 lignes.

Il y a quatre différentes épreuves de cette

estampe.

Première e'preuve. La planche plus haute; elle

porte 3 pouces , 7 lignes. Les ombres ne

sont exprimées que d'une simple taille, ex-

cepté sur la cuisse droite.

Seconde e'preuve. Même hauteur. Les ombres

sont exprimées par des hachures qui se

croisent , ce qui se voit le mieux au bas du
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manteau et sur le gras de la jambe droite

de la figure.

Troisième épreuve. La manche pendante
, qui

dans les deux épreuves précédentes est

tout- à- fait blanche, se voit dans celle-

ci couverte d'une simple taille.

Quatrième épreuve. Cette manche est couverte

d'une double taille, et poussée au noir,

de sorte qu'on n'en distingue plus ni la bor-

dure ni le bout. Le bonnet, pointu par le

haut du devant dans les trois épreuves
précédentes

, est tout-à-fait rond dans celle-

ci. De plus la planche est coupée.

\6y. Gueux à manteau déchiqueta.

Autre gueux gravé pareillement dans le

goût de Callot, coëfFé d'un bonnet pointu , et

couvert d'un manteau déchiqueté par le bas.

Tl est vu de profil et dirigé vers la gauche de
l'estampe, portant un bâton, que l'onapper-
coit dans le vuide du milieu de ses jambes,
Le fond est ombré dans la partie gauche, et

presqu'en blanc dans la droite. On lit au bas
de la gauche: Rt, 1631. Morceau assez rare.

Hauteur: 3 pouces, j ligne. Largeur: 1 pouce,

$ lignes.

Il y a trois différentes épreuves de ce

morceau.

Première e'preuve. Très rare. Le visag. -t la

jambe droite en blanc.
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Seconde épreuve. Le visage et la jambe droite

couverts d'une simple taille.

Troisième épreuve. Le visage et la jambe droite

en partie couverts d'une double taille.

168. Lafemme avec la calebasse.

Morceau gravé d'un ton dur, représen-

tant une vieille dirigée vers la gauche. Sa tête

est tournée de profil, son corps qui penche

en avant, est vu presque par le dos. Elle est

couverte de haillons, et porte une calebasse

qui lui pend par derrière.

Hauteur; 3 pouces, 7 lignes. Largeur: 1 pouc«

,

8 lignes.

169. Gueux debout.

Un petit morceau très rare , représentant

un gueux debout , coeffé d'un grand bonnet

bordé de fourrure. Ilest vu presque par le dos;

son corps est voûté et dirigé vers la gauche

de l'estampe. Ses mains sont appuyées vis-à-

vis de lui sur un bâton. On lit dans le haut

de la droite en petits caractères presque im-

perceptibles: Rt.

Hauteur: 1 pouce, alignes. Largeur: g lignes

170. Vieille mendiante.

Une vieille femme debout, vue de profil
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et tournée vers la droite de l'estampe. Elle

porte sur ses épaules un petit manteau, à-peu-

près semblable aux mantelets des dames. Elle

tend la main droite, comme pour demander

l'aumône , et s'appuye de la gauche sur son

bâton. On lit au bas eu grandes lettres : Rem-

brandt f. 1646. Ce morceau est très bien gravé.

Hauteur: 3 pouces. Largeur: ? pouces, 4 lignes.

171. Lazarus Klap , ou le muet..

Le nom ûe Lazarus Klap ., sous lequel cette

estampe est connue, veut dire: cliquette de

lépreux. Cet instrument appelle Klap en Hol-

landois, est composé de deux ou plusieurs

feuillets de bois qui , étant agités, et frappant

les uns sur les autres ,
produisent un certain

bruit. Autrefois les lépreux ,
que dans le mo-

yen âge on désignoit en Hollande, aussi bien

qu'en Allemagne sous le com de Lazarus ^

étoient obligés d'en faire usage, afin que cha-

cun se détournât de leur chemin ; aujourd'hui

il ne sert en Hollande, qu'aux sourds et muets,

pour faire entendre leurs besoins. Ce morceau

représenteun mendiant de cette espèce , tenant

une cliquette à la main. Il est vu de profil , et

assis sur une motte de terre, le corps dirigé

vers la gauche de l'estampe, et ayant son bâ"

ton placé entre ses deux jambes. Il est coefl'é

d'un bonnet, qui finit en pointe, et son corps

est couvert d'tin grand manteau rayé par le
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bas, et éclairé du côté droit de l'estampe. On
lit au haut vers la gauche : Rt. 1631.

Hauteur: 3 pouces, -j lignes. Largeur: 2 pouces,

3 ligne».

Ce morceau gravé d'un ton dur et à gros-

ses tailles, est très rare. II y en a quatre

différentes épreuves.

Première épreuve, La planche est plus grande ;

car elle porte 3 pouces, 5 lignes, sur 2

pouces, 4 lignes de large. La tête ainsi

que le bord du manteau
,
qui est retroussé

sur l'épaule gauche, y sont clairs presque

par-tout.

Seconde e'preuve. Le visage est ombré d'une

double taille. Une ombre, qui représente

un trou dans le manteau vers le coude du
bras gauche, est efiFacé.

Troisième e'preuve. La planche est plus petite.

Le derrière du cou est ombré ainsi que le

retrouçsis du manteau. La motte de terre,

qui est claire vers le haut dans les deux
épreuves précédentes , est entièrement om-
brée dans celle-ci.

J72. Paysan d(fguenille\ les mains derrière

le dos.

Un paysan vu de face , et tant soit peu di-

rigé vers la gauche de l'estampe, tournant la

tête ver* la drQite. Il porte im bonnet de \ix

U
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forme d'un béguin, où sont attachés deux ru-

bans ,
qui pendent sur le haut de sa poitrine

de chaque côté. Sa camisole, qui est asser dé-

guenillée, se trouve fermée par le haut d'une

agraft'e et d'un bouton, et ouverte parle bas.

Il a les mains derrière le dos, et il tient un

bâton. Ce morceau est gravé d'une pointe

line et très spirituelle.

Hauteur; 3 pouces, 5 lignes. Largeur; 2 pouces,

6 lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première ((preuve, La planche plus large de 3
lignes.

Seconde épreuve, La planche rétrécie.

Troisième épreuve. Plus travaillée sur la cu«

lotte, au bas de la hanche gauche.

On a une copie très jolie et assez trom-

peuse de la*^ seconde épreuve de ce mor-

ceau , faite par le même S. le Gros , dont

on a parlé ci-dessus à l'article 144. On la

reconnoît en ce que les petites tailles dia-

gonales ,
qui dans l'original se voient au

bas de la droite , ne s'y trouvent pas. (Vo-

yez fig. 7.).

173. Gueux assis au bas cCun mur.

Un gueux assis au bas d'un mur. Il est tour-

né vers la droite de l'estampe , et sa tête est
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vue de trois quarts. Il est coëfFé d'un grand

bonnet, dont les deux côtés sont longs et ra-

battus. Un manteau couvre son corps. Il se

chauffe les mains sur un chaudron, qu'jlpor-

te sur ses genoux. Son bâton passé au travers

d'un cabas, est posé à terre à côté de lui.

Hauteur: 2 pouces, 10 lignes. Largeur: j pouce,

9 lignes.

174, Gueux assis sur une motte de terre.

Ce morceau, qui est gravé d'un très bon

goût et d'une pointe fine et spirituelle, repré-

sente un gueux assis sur une motte de terre ,

placé à la gauche de l'estampe. Sa tête qui

est nue, et garnie de cheveux courts et frisés ,

est vue presque de face, et son corps est di-

rigé vers la droite de l'estampe. Sa bouche

ouverte et toute sa physionomie font conuoî-

tre, qu'il gémit sur sa misère. Il est envelop-

pé d'un vieux haillon en forme de manteau ,

fermé par devant avec un petit bouton. Oa
voit le dedans de sa main gauche, qui sort

de dessous ce manteau , et qu'il semble ten-

dre pour demander l'aumône. Sa jambe gau-

che est pliée, de façon qu'elle laisse voir une

partie du dessous de son soulier. Oa lit au

milieu de la marge du bas: Rt, \6^o.

Hauteur: 4 pouces, 3 lignes; la marge de 3 lignes

y comprise. Largeur: i pouces, 7 lignes.

U 2



156 GUEL'X Oir MENDIANS.

On a de cette estampe une copie
,
qui est

peut-être la plus trompeuse de touXes les co-

pies qui aient jamais été faites. En la confron-

tantavec l'original, le connoisseurlepius exercé

ne la reconnoit qu'avec peine, et après un exa-

men scrupuleux. Pour ne pas se méprendre,

il est bon d'avertir les curieux, qu'ils doivent

faire attention à quelques petits traits, qui

sont au bord du manteau , au dessous de l'en-

droit , où il est boutonné. (Voyez la fig. 8 à

l'endroit de la lettre A). Ces petits traits au

nombre de quatre dans la copie, ressemblent

à un i et un m\ au lieu que dans l'original il

n'y a que deux traits, qui forment un n.

ly^. Vieux mendiant assis, accompagna de

son chien.

Un morceau assez mal gravé, à grosses

tailles, et d'un ton dur , mais d'une extrême ra-

reté. Il représente un vieillard avec une grande

barbe, et des cheveux hérissés, dont la tête vue

de trois quarts est nue. Il est assis à la droite

de l'estampe, et dirigé vers la gauche. Le

manteau dont il est couvert, est rapiécetésur

le dos. Ses pieds sont nuds, et ses jambes

sont entourées de bandes de linge. Il se

chauffe les mains au dessus d'un pot de terre

anse, placé entre ses deux genoux. On voit

un chien à coté de lui , vers la gauche de l'es-
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lampe. Au bas du côté opposé est gravé:

Rt. 1651.

Hauteur ; 4 pouces. Largeur ; 3-pouces.

176. Mendians à la porte d'une maison.

Cette estampe qui est une des plus întéressan-

tes et des mieux exécutées de cette classe, repré-

sente trois mendians à la porte d'une maison,

qui est placée à la gauche de l'estampe, et sur

laquelle paroît un vieillard portant barbe, et

coëffé d'un bonnet, qui leur donne l'aumône.

Ces trois mendians sont un vieillard couvert

d'un grand chapeau , une femme qui porte son

enfant derrière le dos, tenant un bâton de la

main gauche, et tendant la droite, pour re-

cevoir l'aumône, que lui fait le vieillard. Le
troisième mendiant est un petit garçon vu par

le dos, sur le devant de l'estampe, ayant un

pot attaché derrière lui à un cordon ,
qui lui

sert de ceinture. Au bas sur la droite est écrit:

Rembrandt f. 1648.

Hauteur: 6 pouces, 1 ligrie. Largeur; 4 pouces,

9 lignes.

Il se trouve, mais très rarement, une

épreuve de ce morceau, avant le nom de

Rembrandt et avant l'année.

177— 178. Deux gueux en pendans.

177. Première pièce. Un gueux dirigé vers
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la gauche de l'estampe. Sa tête, qui est vue

de trois quarts, et garnie de cheveux courts,

est coé'fféed'un petit bonnet. Un ressentiment

de douleur est exprimé sur son visage. Il ala

main gauche renfermée dans le côté de son

habit déguenillé, et l'autre dans le sein. Dans
le lointain, à la gauche de l'estampe , on ap-

perçoit un homme portant un bâton sur son

épaule. On lit tout au haut ces mots Hollan-

dois: Tis vinniclikout ('t is vinnig koud) c'est-

à-dire : Il fait un froid rigoureux. Au dessous

de ces mots est écrit: Rembrandt et plus bas;

/ 1634.

Hauteur: 4 pouces, j ligne. Largeur: i pouce,

7 lignes.

178. Seconde pièce. Un paysan dirigé vers

la droite de l'estampe. Sa tête retournée est

vue de trois quarts, et couverte d'un bonnet

de nuit. Il porte une barbe courte, et sa phy-

sionomie est riante. Ses mains sont posées der

rière son dos. On apperçoit une petite figure

dans le lointain à la droite de l'estampe. Au
milieu du haut est écrit: Dats niet

,
qui veut

dire: ce ri est rien ^ ce qui sert de réponse à ce

que lui dit l'autre. Sur la droite on lit: Rem-
bran^ et plus bas : y. 163. Ce dernier chiffre

s'étant trouvé trop près du bord de la planche,

il n'y a pas eu assez de place, pourj' mettre le 4.

Hauteur: 4 pouces, i ligne. Largeur: 1 pouce,

5 l'g'ies.
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179. Gueux estropiff.

Un gueux vu de trois quarts et dirigé un

peu vers la droite de l'estampe. Il a la tête

couverte d'un bonnet fourré , et le front en-

touré d'une espèce de bandeau. Son bras gau-

che est porté par une écharpe attachée à son

cou, et son genou gauche est posé sur une

jambe de bois. Il est couvert d'un manteau

déguenillé, et il tient delà main droite un bâ-

ton, sur lequel il s'appuye. Le fond en est blanc.

Hauteur: 4 pouces, 2 lignes. Largeur: 2 pouces,

{ lignes.

180. Paysan debout.

Un paysan debout , les bras derrière le dos

,

un panier à ses pieds. Petit morceau légère-

ment gravé.

Hauteur: 2 pouces, 2 lignes. Largeur: i pouce,

4 lignes.

181. Paysanne debout.

Le pendant du morceau précédent, gravé

dans le même goût. Il représente une femme
debout , vue de profil , et dirigée vers la droite

de l'estampe. Elle tient sa main droite devant

elle, a les pieds nuds, et une bouteille atta-

chée à la ceinture. La gauche et le haut de

l'estampe sont légèrement ombrés.
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1 82 . Gueux grisonné.

Une figure de vieillard dans le caractère

de gueux, vu de profil a mi-corps , dirigé vers

la droite. Sur la même planche est une autre

tête de profil, couverte d'un bonnet élevé

par le devant, et ayant à-peu-près la forme

d'une mitre, quoique terminé carrément. Ce
petit morceau, qui n'est qu'au trait, est d'une

extrême rareté.

Hauteur: 3 j)ouces, 5 lignes. Largeur: 2 pouces,

9 lignes,

133. lilendîans , homme et femme.

Autre morceau de la plus grande rareté,

représentant deux mendians, homme et fem-

me vus de profil, marchant à côté l'un de

l'autre , leurs pas dirisj;és vers la droite de l'es-

tampe. La femme a la tête couverte d'un bon-

net, qui avance sur le devant, et cause une

ombre générale sur son visage. Elle a les mains

couvertes de son tablier. L'homme a la tête nue.

Hauteur: 3 pouces , 9 lignes. Largeur: 2 pouces,

io lignes.

184- Gueux enveloppé dans son manteau.

Un gueux vu de profil, ses pas dirigés vers

la droite de l'estampe, Il a la tête coëflFéed'un

bonnet élevé, et ses bras sont enveloppés dans
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son manteau, dont le bas semble orné d'une

frange. Au bas du manteau , entre les jambes,

on apperçoit un bâton, et à la gauche de l'es-

tampe une espèce de baraque ou vieille mai-

son de paysan, devant laquelle on voit par

le dos une petite figure, et au haut quelque?

gritfonneniens ,
qui ressemblent à des arbres.

Ce morceau, qui n'est gravé qu'au trait assez

grossièrement, est extrêmement rare.

Hauteur: 4 pouces, 3 lignes. Largeur : 2 pouces,

9 lignes.

185. Gueux et gueuse.

Un petit morceau griffonné , extrêmement

rare, où se voit un gueux malade, couché

par terre , le dos appuyé contre une butte de

terre ,
placée à la gauche de l'estampe. À

côté de lui, un peu dans l'éloignement, est

une femme debout, les mains jointes et po-

sées sur un bâton, avec un petit chien à ses

pieds.

Hauteur: 2 pouces, 10 lignes. Largeur; 2 pon-

tes , I ligne.
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SEPTIEME CLASSE.
SUJETS LIBRES, FIGURES ACADÉMI

QUES ET FEMMES NUES.

U.

iS6. Le lit à la françoise.

n sujet libre appelle en Hollande : Ledekant

ou Ledikant , ce qui veut dire un lit à la fran-

çoise, entouré de rideaux de tous côtés. Ony
voit un homme et une femme couchés dans une

posture indécente. Il y a une singularité dans

la figure delafemme, qui consiste en ce qu'el-

le a quatre bras. Rembrandt les avoit appa-

rentent faits étendus dans la première idée de

la composition de son sujet, et par la suite,

il les a changés, sans avoir effacé les autres.

Ce morceau est de la plus grande rareté.

Largeur: 6 pouces , C lignes. Hauteur: 4 pouces,

S lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. D'une rareté extrême. La
planche plus large d'un pouce, 9 lignes.
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Avec une marge d'un pouce par en haut,

qui est toute blanche. »

Seconde épreuve. La marge du haut coupée.

On lit au bas de la gauche: Rembrandt

f. 1646.

Troisième e'preuve, La planche coupée sur la

gauche. Elle ne porte en largeur que 6

pouces , 6 lignes. Elle est sans le nom de

Rembrandt; la partie, où il étoit gravé,

étant comprise dans la bande qui en a été

coupée.

187. i<? moine dans le bled.

Ce morceau représente une campagne

dans laquelle est une pièce de bled , et au mi
lieu un sujet aussi indécent que le précédent

Il est appelle en Hollande: Munnikje ini'riet

le petit moine dans le Jonc , au lieu qu'on de

vroit dire: in fkaorn^ dans le bled. Il est très

rare.

Largeur! 2 pouces, 5 lignes. Hauteur: / pouce,

10 lignes.

Il y a une copie assez trompeuse de cette

estampe. On la distingue par un trait, qui

suit toute la largeur du bas: mais comme ce

trait pourroit être coupé, il est nécessaire

d'examiner les coins du haut et du bas de la

droite de l'estampe, où se trouvent quelques

différences, (Voyez fig. 9).

X 2
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iS8. VEspiègle,

Le sujet de ce morceau rare , connu sous

le nom de l'Espiègle, est une bergère assise

au bas d'un rocher, dirigée vers la droite,

et faisant une couronne de fleurs. On voit à

ses pieds l'Espiègle sous la forme d'un ber-

ger , couché sur le ventre, et jouant de la

llûle. Il a la tête levée , et porte des regards

malins vers les jambes de la femme , qui a

les jupes un peu relevées. Un hibou est sur

son épaule. Vers le milieu du bas on lit : Rem-
brandt f. 1642.

II est vraisemblable, que Rembrandt a

voulu figurer par ce sujet le mot d'Espiègle ,
qui

vientdu HoUandois : l/ilespiegel , cest-a-dire:

miroir de hibou , nom du personnage d'un

vieux Roman, dont les facéties, tours et ni-

ches sont généralement connus.

Largeur: 5 pouces, 4 lignes. Hauteur: 4 pouces,

^'lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. On y voit dans le haut de

l'estampe, vers le milieu , une tête autra

vers les arbres, à côté de la houlette du

berger, et la partie du rocher autour du

chapeau de la bergère est claire.

Seconde épreuve. La partie du rocher autour
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du chapeau de la bergère, qui est claire

dans la précédente, est ombrée dans cel-

le-ci.

Troisième épreuve. On ne voit point de têlc

dans le haut des arbres. Le tronc d'arbre,

qui est sur le devant à droite, ainsi que

son ombre portée , .'.ont beaucoup plus

noires. L'ombre derrière la bergère vers

le bord gauche de la planche, qui dans

les deux épreuves précédentes n'est faite

que d'une simple taille, est couverte dan*

cette troisième de beaucoup de hachures.

189. Le vieillard endormi.

Un petit morceau gravé d'un goût léger,

représentant un vieillard assis, et dormant

au pied d'un arbre. Au dessous de lui, sur l«

devant vers la gauche, un jeune homme fait

d'une main indiscrette quelques tentatives au-

près d'une jeune femme
,
qui ne paroit pas

trop s'en défendre. On apperçoit deux vaches

dans le fond de ce même côté. Ce morceau

est d'une rareté extrême.

Hauteur: 2 pouces , 1 1 lignes. Largeur: '.'pouces»

1 ligne,

190. Vhomme qui pisst.

Un paysan à gros ventre, lâchant de l'eau.

Il est dirigé vers la droite, et porte un pa-
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quet sur le dos, et une gibecière au côté.

On lit au bas : Bt. 1630.

Hauteur : 3 pouces , 1 ligne. Largeur : 1 pouce ,

Jo lignes.

Il y a une copie assez trompeuse de cette

estampe. On la reconnoît par les tailles légè-

res au dessous du pied droit de l'homme, (Vo-
yez fig. 10).

19,1. La femme qui pisse

=

Une paysanne accroupie au pied d'un ar-

bre, qui est sur la gauche de l'estampe. Au
bas dans une petite marge est écrit: Rt.1631.

Hauteur: 3 pouces. Largeur: 2 pouces, 4 lignes.

192. Le dessinateur diaprés le modèle.

Il n'y a dans cette estampe que la partie

haute, qui soit finie, tout le reste de la plan-

che n'est que confusément ébauché au trait.

On voit sur la droite de l'estampe une femme
nue debout, montée sur une espèce d'esca-

belle et vue par le dos. Sur la gauche on dis-

tingue un homme assis, qui paroît dessiner

d'après cette femme, à côté de laquelle est

une grande palme. On apperçoit dans le fond
vers la droite un buste de femme placé sur

un piédestal, et vers le milieu un tableau sur

un chevalet. Ce morceau est connu en Hol-
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lande sous le nom de la statue dePigmalion ,

et si Rembrandt avoitachevé cemorceaudans

la manière, dont il l'avoit commencée, il au-

roit été sûrement un de ses plus beaux et des

plus terminés. On pourroit croire, que com-

me il aimoit à voltiger de sujets en sujets, il

se sera lassé sur celui ci, dont la parfaite

exécution l'auroit occupé trop long tems, â

moins que la mort ne l'ait surpris, avant qu'il

ait pu le conduire à sa perfection *).

Hauteur; g pouces. Largeur: ^pouces, g lignes.

193. Homme nud assis.

Figure académique d'un homme nud assis

et vu de face. Ses jambes sont écartées , et

ics pieds posent sur une escabelle. Il a les

mains entrelacées sur ses genoux , et tout son

air exprime un homme afiPligé, qui réfléchit

sur ses malheurs. On l'appelle communément

en Hollande l'enfant prodigue
,
quoiqu'il n'y

ait rien d'ailleurs, qui le caractérise. On lit

au bas ^e la gauche: Rembrandt/. 1646.

Hauteur: 6 pouce», 1 ligne. Largeur: 3 pouces,

7 lignes

*) Il y a dans l'oeuvre de Rembrandt ,
qui se trouve

à la bibliothèque impériale, une première éprenvc de

ce morceau, que l'on croit unique. Le buste y est

moins chargé de taillex , et la draperie , qui pend sur

le bras gauche de la femme , le chevalet et le bas du

tableau ombrés dans les épreuves ordinaires, y sont

toul-à-fait clairs.
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J94. Figures académiques éChomines.

Ce morceau ne forme aucun sujet déter-

miné; les figures, qui le composent, n'ayant

aucun rapport entre elles, quoiqu'elles soient

bien terminées. On voit sur le devant, à la

gauche de l'estampe , une académie d'homme
assis, ayant la jambe droite tendue, l'autre

retirée. De ce même côté, à une petite dis-

tance , est une autre académie d'homme re-

présenté debout, s'appuyant du bras droit

sur un oreiller, et laissant pendre le gauche.

Dans le fond on apperçoit
,
presque au trait,

une cheminée, auprès de laquelle une vieille

femme assise s'amuse avec un petit enfant,

qui est dans une roulette , ou espèce de cha-

riot, dont on se sert, pour apprendre aux en*

fans à marcher.

Hauteur: 7 pouces, 5 lignes. Largeur: 4 pouces,

% ligne;.

195. Les baigneurs.

Un sujet représentant plusieurs personnes

qui se baignent. On voit dans le lointain , sur

la droite, un homme dans l'eau jusqu'aux

genoux, et touciiant à ses bardes posées sur

le bord de la rivière. Sur le devant au milieu

est un autre homme
,
qui paroît sortir de l'eau.

Tout près du bord, à la gauche de la plan-

che, i! y en a un troisième, nud et accroupi.
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qui a la tête entre les jambes. Au bas de ce

morceau, qui est presque au trait? et gravé

légèrement, 00 lit: Rembrandtf. 1631.

Largeuc : 3 pouces , 1 ligne. Hauteur: 4 pouces,

1 ligne.

196. Académie d'un homme assis à terre.

Une figure académique représentée par un

homme nud , assis vers la partie droite de

l'estampe, et dirigé vers la gauche. Il est ap-

puyé sur la main gauche ; et la jambe du mê-

me côté est tendue en droite ligne. L'autre

jambe est levée, et sa main droite est posée

sur son genou. On lit au bas vers la gauche :

Rembrandt/. 1646.

Largeur: 6 pouces, 3 lignes. Hauteur: 3 pouces,

7 lignes.

197. hafemme devant le poêle.

Une femme assise dans une chambre vers

la gauche de l'estampe, etdirigée vers la droite.

Elle est découverte jusqu'à la moitié du corps ,

et son bras droit est appuyé sur sa chemise
,
qui

est descendue jusqu'aux hanches, et qui est

placée sur un tabouret a côté d'elle. Sa jambe

gauche est nue et posée en travers sur une

de ses mules. Il y a dans le fond à la droite

un poêle surmonté d'un tuyau carré, propre

à conduire la fumée dans la cheminée. On
Y
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lit au milieu de la traverse du tuyau : Rem-
brandt/. 1658.

Hauteur; 8 pouces, 5 lignes. Largeur: 6 pouces,

10 lignes.

Cette e.iiampe est fort curieuse dans ses

différences, dont voici les quatre gra-

dations.

Première épreuve. I>'une rareté extrême. La
femme a un bonnet sur la tête ; la clef at-

tachée au tuyau du poele, n'est ombrée

que d'une seule taille, et le fond, à la

hauteur de la tête de la femme , est moins

travaillé.

Seconde e'preuve. La clef est plus ombrée,

ainsi que le fond à la hauteur de la tête

de la femme.

Troisième épreuve. La clef au poële est sup-

primée.

Quatrième épreuve. La femme est sans bonnet

et coèffée en cheveux. La clef effacée dans

la précédente est rétablie.

198. Femme nue assise sur une butte.

Une femme nue très grasse, dont la tête

est vue de face , le corps dirigé vers la droite

de l'estampe. Elle est assise sur une élévation

de terre couverte d'un drap. Elle s'appuyede

son bras droit sur la butte, qui lui sert de

siège, et s'accoude de l'autre sur une partie



SUJETS LIBRES , FIGURES , &c. 171

plus élevée de cette même butte, où l'an voit

sa chemise. On ne trouve ce morceau que

très difficilement d'une belle épreuve.

Hauteur; 6 pouces, 6 lignes. Largeur: 5 pouces.

Il lignes.

199. Femme au bain.

Une femme âgée et d'une phisionomie dés-

agréable , qui paroît être dans un bain. Elle

a pour siège une espèce de banc , sur lequel

elle porte son bras gauche, ayant la main

droite sur ses genoux. Son corps est presque

de face, mais sa tête qui est couverte d'un

bonnet ou cornette de nuit ordinaire , est vue

de profil, et penchée vers le bas de la droite.

A sa gauche est un chapeau rond. On lit au

haut de la gauche , sur une espèce de corni-

che : Rembrandt f. 1658. Ce morceau est rare.

Hauteur: 5 pouces, 10 lignes. Largeur : 4 pouces,

8 lignes.

Il y a deux épreuves diËFérentes de ce

morceau.

Première épreuve. Extrêmement rare. Le bon-

net de la femme est élevé. (Voyez fig. ii).

Seconde épreuve. Le bonnet plat.

ijoo. Femme nue., les pieds dans Veau,

Ce morceau, qui est gravé tout-à fait dans

Y 2
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le goût du précédent, représente une femme
nue baignant ses pieds dans un ruisseau , sur

le bord duquel elle est assise au pied de quel-

ques arbres. Son corps est vu presque de fa-

ce, sa tête qui est couverte d'un simple bon-

net de nuit, est tournée vers la gauche de

l'estampe. Elle porte ses deux mains sur sa

chemise, qui est sur un oreiller à sa droite.

Dans le coin à la gauche du haut on lit
, quoi-

que avec peine: Rembrandt ^ et au dessous:

/. 1658.

Hauteur : 6 pouces. Largeui : 3 pouces, 11 lignes.

201. Venus au bain.

Une femme nue qui représente Vénus,

quoique Rembrandt , en général peu heureux

dans le dessein des figures nues, ne lui ait

pas donné le caractère d'une déesse de la

beauté. Elle est assise au pied d'un gros ar-

bre entouré de broussailles, sur le bord d'une

eau, dans laquelle elle trempe ses jambes

jusque vers les genoux. Sa tête est vue de

face, et son corps est dirigé vers la gauche

de l'estampe. Elle s'appuye des deux bras sur

une butte de terre , qui est couverte d'un ta-

pis bordé d'une riche broderie, et avance les

mains vers le carquois de l'Amour. Sa che-

mise dont une manche pend presque dans l'eau,

est placée sous elle. On lit au bas de la droite;

Rt f. Ce morceau qui vient d'une planche ,
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OÙ l'eau-forte a trop peu opéré , et qui géné-

ralemeot est gravé d'une pointe fine et déli-

cate , est très difficile à trouver beau d'épreuve.

Hauteur: 6 pouces, 7 lignes. Largeur: 5 pouces,

i\ lignes.

202. La femme à la Jîéche.

Un morceau très rare, connu sous le nom
de la femme à la flèche. Il représente une

femme vue par le dos, et assise sur un lit

entouré de rideaux. Ses deux jambes sont

croisées, et en dehors du lit. Son bras gauche

y est appuyé, le droit est étendu, et de cette

main elle tient une flèche. Sur la gauche au

bas du rideau , à la hauteur de son épaule, on

apperçoit dans l'ombre une tête, et sur le de-

vant du) lit du même côté est une chemise pen-

dante , au bas de laquelle on lit, quoique très

peu distinctement: Rembrandt f. 1661 *).

Hauteur; 7 pouces, 7 lignes. Largeurs 4 pouces,

7 lignes.

*) Je n'ose pas assigner une classe particulière à

l'épreuve antérieure de cette pièce , dont Yver fait

mention dans les additions de son catalogue, page

185; parceque les dififérences dont il parle, ne me

paroissent point essentielles, À juger d'après les ca-

ractères qu'il rapporte de son épreuve censée anté-

rieure , elle n'est gueres autre chose qu'une épreuve

de la planche u^ce , cù le nom , déjà presque impe».
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20.3. Antiope et Jupiter en Satyre.

Antiope nue couchée sur un lit, la têtie

vers la gauche de l'estampe. Ses genoux sont

plies, et ses bras, dont le gauclie couvre la

tête, sont élevés. Derrière elle, vers la droite,

paroît Jupiter sous la forme d'un satyre, qui

soulevé le drap du lit. On lit au milieu sur le

bord du lit: Rembrandt, et au dessous: 1659.

Largeur: 7 pouces, clignes. Hauteur: 5 pouces,

s lignes.

n y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Avant l'inscription.

Seconde épreuve; où on lit vers le haut de la

droite l'inscription suivante: Jupyn, als

hy ontfluit etc.

204. Femme nue dormant.

Elle est couchée sur un lit, sa tête à la

droite de l'estampe, et ses pieds à la gauche.

Son bras droit est étendu, et sa maia est po-

sée au milieu de son corps ; son autre bras
,

qui est ausr.i étendu, passe en avant du lit,

et la main est pendante. On apperçoit dans

ceptible dès le commencement , ainsi que quelque*

iiuties traits £ns , étoient effacés.



SUJETS LIBRKS , FIGURES , &c. 175

le fond un satyre, vu à mi-corps qui s'ap-

puye de la main droite sur le lit , et de la

gauciie écarte le rideau. Au milieu du dossier

du lit est gravé: Rt.

Largeur: 4 pouces. Hauteur: 3 pouces.

Il y a deux épreuves dififéreotes de ce

morceau.

Première épreuve. Très rare, où le drap ,
qui

couvre les jambes de la femme , ne vient

que jusqu'au dessous du genou.

Seconde épreuve. Où le drap va jusques sur

les cuisses.

205. Négresse couchée*

Une négresse couchée sur un lit, vue par

derrière , a^'ant la tête vers la droite de l'es-

tampe , et les pieds à la gauche. Cette figure

occupe toute la largeur du morceau> Au bas

de la gauche est écrit: Rembrandt 16^'^'

Largeur: 5 pouces , 11 lignes. Hauteur : 3 pouces.
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206. Le paysage à la vache,

V/n voit à la gauche de l'estampe une hau-

teur, au dessus de laquelle est une vache. Il

y a plus loin un homme chargé sur le dos,

et un autre à ses pieds, dont on ne découvre
que le haut du corps. Au bas de l'élévation

onapperçoit une troisième figure qui marche,
et qui est couverte d'une grande robe. La mer
forme le lointain avec quelques ruines, qui

sont sur le côté. Ce morceau est extrêmement
rare.

Largeur : 4 pouces , 4 lignes. Hauteur : 2 pou-

oes, 3 lignes.

207. Le grand arbre à côte' de la maison.

Un petit morceau gravé avec légèreté , d'un

ton rembruni, égal et sans beaucoup d'effet.

On voit sur la gauche de l'estampe une mai-

son , dont la croisée est ouverte, et au tra-

vers de laquelle on apperçoit le haut d'une
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figure. Uo grand arbre s'élève à côté de cette

maison. Vers le milieu est un bouquet d'ar-

bres , au pied desquels coule une rivière, et

sur la droite il y a quelques montagnes. Ce

morceau est aussi très rare.

Largeur: 3 pouces. Hauteur: 1 pouce , clignes,

208- Le pont de Six.

Ce paysage fait d'après nature à la cam-

pagne du bourguemaître Six , est gravé très

légèrement *). On voit dans le milieu un petit

*) Voici l'origine de celte planche , qui est due à

une avanture assez plaisante, pourqu'elle puisse être

rapportée ici. Rembrandt tiès lié avec le Bourgue-

maître Six» alloit souvent à la campagne de cerna-

gistrat \5n jour qu'il y étoit avec lui, un valet vint

les avertir ,
que le dîner étoit prêt ; au moment qu'ils

alloient se mettre à table , ils apperçurent ,
qu'il n'y

avoit point de moutarde. Le Bourguemaître ordonna

au valet d'aller en chercher promptement dans le

village. Rembrandt qui connoissoit la lenteur ordi-

naire à ce valet, et qui avoit le caractère vif, paria

avec son ami Six, qu'il graveroit une planche , avant

que ce domestique fut revenu. La gageure fut acce-

ptée, et comme Rembrandt avoit toujours des planches

toutes prêtes au vernis, il en prit aussitôt une, et

grava dessus le paysage , qui se voyoit du dedans de

la salle , où ils étoient. En effet , cette planche fut

achevée avant le retour du valet , çt Rembrandt gagna

Z
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pont, de la forme de ceux que l'on trouve or-

dinairement en Hollande sur les canaux des

prairies et des chemins. A droite de ce pont

l'on voit deux hommes, appuyés sur le gar-

de Fou
,
qui conversent ensemble Au dessous

paroît le canal, sur lequel est une barque,

vue presque toute entière , et qui s'étendjus-

qu'au bord à la droite de l'estampe. Sur le

devant à gauche il y a deux arbres à côté du

pont, au travers desquels on distingue leclo-

cher d'un village garni d'arbres; l'horison est

peu élevé. Au bas de la droite on lit: Rerri'

brandt f. 1645. Morceau très rare.

Largeur : g pouces, 4 lignes. Hauteur: 4 pou-

ces ,10 lignes,

209. Vue (TOmval près d'Amsterdam.

Grand morceau toujours foible d'épreuve ,

l'eau-forte ayant mordu trop peu. On voit

sur la gauche plusieurs arbres, dans l'enfon-

cement des quels on apperçoit indistincte-

ment une jeune fille assise et un jeune homme,

le pari. Gersuint y qui rapporte ce fait , n'ajoute point

le tems , que le valet employa pour aller et revenir.

Il paroît cependant, qu'il ne peut pas avoir été long,

vu que la planche de Rembrandt est faite à peu de

frais, et que cet artiste, à ce que l'on sait, travailioit

en général avec une vitesse et une dextérité peu

communes.
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qui lui met une couronne sur la tête. Au de-

vant vers le milieu est un grand tronc d'arbre

presque mort, peu chargé de branches et de

feuilles. Plus loin vers la droite est un paysan

vu par le dos, qui n'est gravé qu'au trait. Il

est couvert d'un chapeau à bord plat; son bras

gauche pend à ^on côté. II regarde un petit

bateau couvert, plein de monde, qui passe

sur une rivière, au delà de laquelle se présente

la vue d'Omval. On lit au bas de la droite:

Rembrandt f. 1645.

Largeur: g pouces , 4 lignes. Hauteur : 6 pouces ,

I lignes,

210. Vue ancienne cC Amsterdam,

Paysage gravé d'un très bon goût, dont le

lointain représente la vue d'Amsterdam. On
y distingue une grande maison placée au mi-

lieu de l'estampe , entre un moulina vent, qui

est à la droite , et une tour qui est à la gauche. Il

y a sur le devant de la droite un petit canal
, qui

se rétrécit à mesure qu'il avance dans le fond.

Largeur : 5 pouces , 7 lignes. Hauteur : 4 pouces ,

9 lignes.

211. Le chasseur.

Paysage gravé d'une manière grignotée,

peu finie , mais «spirituelle. On y voit dans

le lointain quelques montagnes hautes, au

Z 2
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bas desquelles paroît un village, avec une
église , dont le clocher s'élève très haut au
dessus des maisons. Sur le milieu du devant,

dans le grand chemin, marche un chasseur,

un long bâton sur l'épaule, accompagné de

deux grands chiens de chasse, qu'il paroît

tenir en lesse. Tout à-fait à la droite de l'es-

tampe il y a deux grands arbres élevés et peu
feuilles ; et à la gauche sur une hauteur on

âpperçoit deux petites figures, dont l'une est

assise, et l'autre debout. Ce morceau est rare.

Largeur: 5 pouces, 11 lignes. Hauteur: 4 pou-

ces , 9 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Extrêmement rare. Avant
la maison et la grange

,
qui sont sur la

hauteur à gauche.

Seconde épreuve. Avec cette maison et ce

grenier.

212, Paysage aux trois arbres.

Un très beau paysage connu sous le nom
du paysage aux trois arbres

, qu'il a obtenu

de trois arbres de même hauteur, que l'on

voit sur la droite de l'estampe, placés à dis-

tances égales sur une élévation, et au travers

desquels on âpperçoit dans le lointain un

chariot rempli de monde. Au devant vers la
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gauche est le bout d'un canal, qui s'étend sur

les deux tiers du bas de la planche, et au de-

là duquel on voit une femme assise au bord,

et un homme debout qui pêche à la ligne. Le

lointain de ce côté offre la vue d'une ville,

à l'extrémité d'un vaste pays plat et coupé

de canaux. Le ciel est chargé de nuages ob-

scurs, d'où l'on voit tomber la pluie. Ce pay-

sage est un des plus beaux et des plus finis

que Rembrandt ait fait; il est d'un effet très

brillant, et gravé avec beaucoup de goût. Le

nom de Rembrandt est très peu distinctement

marqué sur le bas de la planche , au dessous

des joncs; la lettre/, et l'année 1643 sont plus

visibles. Les belles épreuves en sont très

rares.

Largeur: 10 pouces, 4lignes. Hauteur: 7 pouces,

9 lignes.

213. I^homme au lait.

Joli paysage très fini et de bon goût On
voit sur la droite un paysan, qui porte deux

seaux de lait attachés à une traverse de bois

arrondie par les bouts et echancrée au milieu ,

appellée en Hollande; vielk juk
^
qui se pose

derrière le cou sur les deux épaules. Un grand

chien court à ses pieds. Il y a vers le milieu

un chemin, au bout duquel paroît une maison

de paysan, et sur la gauche plusieurs autres

maisons entourées d'arbres. Au bas de cemê-



.g2 PAYSAGES.

me côté est un canal, et un bateau dessus,

qui est attaché sur le bord. Ce morceau n'est

pas commun.

Laigeur: 6 pouces, 5 lignes. Hauteur: 2 pouces,

5 lignes.

Il 7 a deux épreuves difiPérentes de ce

morceau.

Tremitre épreuve , Sans les montagnes au des-

sus des maisons, qui sont à gauche.

Seconde épreuve. Avec ces montagnes.

2i4« Les deux maisons avec pignon pointu.

On voit sur le devant à la gauche de l'es-

tampe un canal en perspective , et la mer dans

le lointain Au milieu sur le bord de ce canal

,

il y a deux maisons, dont le toît est élevé,

et où l'on voit sur le haut de devant de cha-

cune, uji grand bâtou qui forme une espèce

de pyramide. Ces maisons sont entourées

d'arbres. Tout-à-fait à la droite il y a un pe-

tit chemin, au bout duquel paroît une figure

vue par derrière; et sur le côté des arbres

avec un clocher qui s'élève audessus d'un toît.

Largeur: 6 pouces, 6 lignes. Hauteur: 2 pou-

ces, 1 ligne.

Ce paysage est au nombre des plus rares;

il a la singularité, ainsi que le suivant, de

ne se trouver presque jamais que lavé à l'en-
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cre de la Chine, ce qui donne à l'épreuve

l'apparence d'un dessein. On prétend même,
que Rembrandt f'aisoit ces paysages avec l'in-

tention , de les vendre comme desseins , et

qu'il n'est jamais sorti d'épreuves de ses mains

,

qu'il ne les ait auparavant lavées lui même
à l'encre de la Chine, Quelques uns veulent

même, que ce soit un défi que l'on avoit fait à

Rembrandt, sur ce qu'ilavoit avancé, qu'il lui

seroit facile , de tromper un amateur avec une

de ces estampes. En effet ces morceaux ont

passé , et même ont été vendus long tems pour

des desseins, jusqu'à ce que leur répétition

dans plusieurs cabinets ait fait par la suite

ouvrir les yeux aux curieux. Yver fait men-

tion d'une épreuve très rare de ce morceau ,

laquelle n'a pas été lavée à l'encre de la

Chine , et qui se trouve dans l'oeuvre de Mr.

van Leydea.

2 15. Le paysage au carosse.

Autre paysage aussi lavé à l'encre de la

Chine, et presque aussi rare que le précédent.

Un carosse que l'on y voit rouler dans un

grand chemin au milieu de l'estampe, lui a

fait donner le nom du paysage au curasse. Le
lointain offre la vue d'une ville, avec deux

moulins à côté l'un de l'autre. Dans le bas

du côté droit on voit un canal qui tourne ; et
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sur la gauche plusieurs maisons de paysans,

entourées d'arbres.

Largeur: 6 pouces , 7 lignes, Hauleui : * pouces,

4 lignes.

Il y a une copie bien trompeuse de cette

estampe, que l'on reconnoît à une petite dif-

férence , qui se voit au haut de la première

des planchas, qui font enclos au coio de la

maison^ près de cheveaux. (Voyez fig. 12).

216. La terrasse.

Un paysage extrêmement rare. Sur le de-

vant est une terrasse, au milieu de laquelle

se voit un chemin, qui tourne un peu sur la

droite, et paroît descendre à l'extrémité de

cette terrasse. Sur la gauche, et plus loin,

paroît une montagne fort escarpée , au bas de

laquelle est une rivière vue de face. Au milieu

un bateau couvert paroît la traverser. Dans

le lointain est une ville. On apperçoit dans

la partie du ciel quelques légers grifiFonnemens

d'arbres. Ce morceau est lavé légèrement à

l'encre de !a Chine.

Largeur : 6 pouces, 1 i lignes. Hauteur : 5 pouces,

217. Le paysage aux trois chaumières.

Paysage ceintré par le haut, fini avec

soin et d'un grand effet. C'est la vue d'un vil-
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lage au bord d'un grand chemin, qui est sur

la gauche de l'estampe, et qui conduit dans

le lointain. Trois chaumières principales de

ce village , dont les pignons sont très élevés,

et se terminent en pointe, sont placées de pro-

fil sur la droite de l'estampe. II y a plusieurs

arbres derrière la maison qui est en avant;

et en face de celle du milieu on voit quelques

figures de paysans. Sur le devant vers la

droite s'élève un grand arbre isolé , avec quel-

ques branches sèches. Au bas de la gauche

est écrit: Rembrandt f. 1650.

Largeur: 7 pouces , 5 lignes. Hauteur: 6 pouces,

11 y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Le devant de la première

chaumière n'est ombré que d'une seule

taille, ainsi que le toit de la troisième ,

c'est à-dire de celle , qui est la plus éloignée.

Seconde épreuve. Le devant de la première

chaumière est ombré d'une contre taille,

le toit de la troisième est plus ombré, et

les endroits blancs entre le chemin et les

trois chaumières sont couverts d'une taille

légère ajoutée à la pointe sèche.

Les bonnes épreuves de ces deux sortes

sont chargées de manière noire, produite

par la couleur attachée à la barbe des traits.

2 1 8- Paysage à la tour carrée.

Un morceau très bien gravé et très fini

A a
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représentant un village , au milieu duquel s'é-

lève une grande tour carrée. On appercoit

depuis le milieu de l'estampe jusqu'au bout

de la droite, une barrière de bois, à côté

d'un chemin qui va en montant vers le loin*

tain. De l'autre côté de ce chemin on distin-

gue au milieu de la planche, un peu vers la

droite, deux petites figures assises sur une élé-

vation de terre. Dans le bas de la droite est

écrit: Rembrandt f, ^ et au dessous: 1650. Ce
morceau est ceintré par le haut, et il ne se

trouve pas communément.

Largeur : 5 pouces , 9 lignes. Hauteur : 3 pouces ,

3 lignes.

7 a deux épreuves différentes de cette

estampe.

Première épreuve. Au haut des arbres, qui

sont sur la droite de l'estampe, il y a des

endroits blancs.

Seconde épreuve. Ces mêmes endroits sont cou-

verts d'une taille légère. (Voyez fig. 13).

219. Le paysage au dessinateur.

Paysage gravé d'une pointe légère et très

spirituelle. On y voit vers la gauche deux

chaumières, au coin d'une desquelles, qui est

la plus élevée, paroît une charette, et vis à-

vis un tombereau placé derrière un arbre, qui
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est à la droite de l'estampe. Plus en avant de

ce même côté , sur une espèce de prairie , qui

est toute claire , sontquelques bestiaux. Tout-

à-fait sur le devant de la droite, un homme
assis à terre, le dos contre une butte, dessine

ce paysage.

Largeur: /pouces, clignes. Hauteur: 4 pouces,

9 lignes.

220. Le Berger et safamille.

Un petit paysage en hauteur, gravé d'un

bon goût , et dont la planche n'ajamais été bien

nettoyée, ce qui fait, que l'on en trouve tou-

jours le fond très sale , et rempli de traits qui

traversent la gravure en tout sens. Il est au

nombre des rares. Ony voit au milieu du bas ,

sur le devant, une femme assise au bord de

l'eau; elle tient un enfant surses genoux, et

vers la gauche sont plusieurs moutons. Der-

rière cette femme est un berger debout qui lui

parle, tenant sa houlette de la main droite,

et de l'autre un pot. On apperçoit dans le loin-

tain une rivière bordée de beaucoup d'arbres ,

et tout à fait dans le fond un bâtiment au

dessus d'une montagne. Au haut de la gau-

che est écrit eu caractères très fins : Rembrandt

,

et au dessous :y. 1644.

Hauteur: 3 pouces , 6 lignes. Largeur : a pouces,

6 lignes,

Aa 2
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221. Le canal.

On voit dans le milieu de cette estampe

quelques chaumières entourées d'arbres, et

un canal sur le devant. Ily a vers la droite un

grand chemin, et dans le lointain un village,

dont on apperçoit l'église. On peut aussi dis-

tinguer ce morceau par une barque à la voile ,

que l'on découvre derrière deux petits arbres

vers la gauche. Cette estampe est très rare.

Largeur: 7 pouces , 10 lignas. Hauteur: 2 pou-

ces ,11 lignes.

Richard WUson a fait une copie fort trom-

peuse de cette estampe. Elle diffère de l'ori-

ginale par la pointe du mât du petit bateau

à la voile. (Voyez fig. 14).

222. Le bouquet de bois.

Autre paysage très rare, gravé entière-

ment à la pointe sèche. On voit sur la gau-

che de l'estampe deux grands arbres tracés

dans le goût d'une ébauche, et dont celui de

derrière ne porte point de branches. À côté

est un bois touffu et percé , qui s'étend vers

la droite , aux deux tiers de la planche. Au
milieu de ce bois paroît une petite baraque

plate. La partie du devant, à commencer du bas

de la gauche jusqu'à l'extrémité de la droite,

est presque toute blanche et sans gravure.
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Le lointain de la droite n'est gravé qu'au trait.

On lit au bas du même côté: Rembrandtf^ i6ei2.

Largeur: 7 pouces, 10 lignes. Hauteur: 4 pouces,

7 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première /preuve. Extrêmement rare. La plan-

che est plus haute; elle porte 5 pouces,

9 lignes. Elle n'est que légèrement ébau-

chée, et presqu'au trait. Le lointain delà

droite ne s'y trouve point, et il n'y a ni

nom ni année.

Seconde épreuve, La planche coupée par en bas,

et terminée, comme elle est décrite ci des-

sus. On recherche les estampes de cette

seconde épreuve, quand elles sont du nom-

bre de celles tirées de la planche, avant

qu'elle fut ébarbée.

On a de cette seconde épreuve une co-

pie assez trompeuse, faite par Richard

Wilson, On la reçonnoît en ce qu'elle n'a

que 7 pouces, 4 lignes de large, au lieu

de 7 pouces
, 7 lignes.

223. Xe paysage à la tour.

Paysage peu commun et d'un bel effet. Il

représente sur la droite de l'estampe, un vil-

lage garni de beaucoup d'arbres ,
qui s'étend

presque sur toute la largeur de la planche,
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et qui ne laisse vers la gauche qu'une petite

ouverture sur le loiutain. Le ciel de ce côté

est fort chargé de tailles, et clairsur la droite.

On apperçoit vers le milieu, en tirant vers la

g.Tuche, une porte soutenue par derrière de

deux arcboutans , et devant cette porte une

petite ligure, qui est debout. A la droite, à

côté d'une maison couverte de chaume, on

distingue quelques toits, audessus desquels

s'éUve une tour ruinée. Toutle devant de l'es-

tampe est clair et sans aucune espèce de travail.

Largeur: ii pouces, lo lignes. Hauteur 4 pou*

ces , 7 lignes,

II y a deux épreuves diÊférentes de ce

morceau.

Première épreuve. Très rare. La tour qui s'é-

lève au dessus deS toîts à la droite de l'es-

tampe , est couronnée par un dôme fmissant

en pointe.

Seconde épreuve. La tour est sans dôme , et

ruinée.

224. La grange à foin.

Un très joli paysage, fini et bien gravé,

ceintré par le haut. On apperçoit vers la

gauche un chemin large, qui conduit à ua
village, et dans lequel on voit un troupeau

de moutons conduit par un berger. Un peu

plus loin, tout-à-fait à la gauche, sur une
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petite hauteur, il y a trois figures, dont une

est plus grande que les deux autres , et der-

rière elles un terrain plat, qui se perd dans

le plus grand éloignement. On voit, un peu

vers la droite, une grange à jour *) placée

entre deux bouquets d'arbres , et sur le de-

vant il y a un pré, dans lequel on apperçoit

un cheval qui se veautre, les jambes en Tair.

On lit dans le bas au dessous du troupeau de

moutons: Rembrandt f, 1636.

Largeur: 6 pouces, 5 lignes. Hauteur: 3 pouces ,

1 ligne.

Il y a trois épreuves différentes de cette

estampe.

Première e'preuve. Sans le lointain derrière

les trois petites figures, qui sont à la gau-

che de l'estampe, et avant le nom de

Rembrandt.

Seconde épreuve. Avec le lointain derrière les

trois petites figures. Aussi sans le nom de

Rembrandt.

Troisième épreuve. Avec le nom de Rembrandt.

*) Ces granges , dans lesquelles on amasse et garde

le foin en Hollande , sont composées de quatre pi-

liers de bois, lesquels supportent un toît
,
qui te hausse

ou se baisse, selon qu'elles sont plus ou iiioins

remplies.
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225. La chaumière et la grange à foin.

Un paysage supérieurement gravé et très fini.

C'est un des plus beaux, que Rembrandt ait

fait. Le milieu est occupé par une chaumière,

derrière laquelle on voit vers la gauche de

l'estampe une grange à foin k toit mouvant.

Ce grenier est vuide, et sert de remise à ua

chariot. La partie inférieure de la porte de la

maison est fermée, et l'on voit une figure dans

l'intérieur. Une autre figure paroît à la fenê-

tre. Une paysanne suivie d'un chien, passe sur

un petit pont de planche placé en travers d'un

ruisseau, qui coule devant la chaumière. Le
loiotain à gauche offre la vue d'une ville, et

dans celui de la droite on apperçoit une mai-

son de camp.igne ou château, entouré de

beaucoup d'arbres, et situé sur le bord d'une

large rivière. Sur le devant de la chaumière

on voit au bord du ruisseau , une avance faite

en bois, sur laquelle est placé un paysan,

qui pèche à la ligne, et qui a un petit gar-

çon à côté de lui. Tout au bas de la droite ,

dans le coin , est gravé: Rembrandt f. et au
dessous : 1641.

Largeur: ii pouces, lo lignes. Hauteur : 4 pou-

ces , j G lignes.

226. La chaumière au grand arbre.

Ce morceau est le pendant du précédent.
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1 1 est de la même aunée , et gravé exactement

dans la même manière. On voit sur le devant,

à gauche un canal, qui s'éloigne dans le fond,

en tournant vers la droite. Sur la gauche, au

delà de ce canal, est un grand arbre, qui

s'élève jusqu'au haut, et dont on ne voit point

l'extrémité. Derrière est une chaumière, sur

la porte de laquelle on apperçoit deux enfans

dont le plus petit, placé vis-à-vis de l'autre,

est baissé , et vu par le dos. Le lointain qui

est sur la droite, etdontl'horison est très bas,

offre la vue d'un village, où l'on distingue

un grand clocher, et à côté un moulin à vent.

À la droite de l'estampe , sur un petit devant

couvert de broussailles, et au dessous d'un

canard, qui s'épluche, on lit: Rembrandt f.

1641.

Largeur: 11 pouces, i o lignes. Hauteur : 4 pou-

«(S, 8 ligne».

227. V Obélisque.

Très joli paysage ceintré par le haut et

Lien fini. 11 est reconnoissable en ce qu'il y a

sur la gauche un piédestal de pierre
,
quisup-

porte un obélisque interrompu parle bord su-

périeur de la planche. Il y a au milieu un

village, q<ii s'étend vers la droite , en s'éloig-

nant dans le fond. Au bas de la maison du

devant, laquelle est couverte de chaume, on

voit ua bât posé sur ua banc. Sur le devant

B b
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231. Vabreuvoir.

Morceau qui n'a point été achevé. 11 re-

prélente un abreuvoir ou pièce d'eau, qui se

perd dans une grotte au pied d'une butte. Sur

la droite, à côté de cette grotte, il j a un

tronc d'arbre, au bas duquel est écrit sur une

planche attachée en travers; Bembrandt 164^.

Largeur: 4 pouces, 11 lignes. Hauteur: 4 pou*

ces , 9 lignes.

Il J a deux épreuves diiférentes de ce

morceau.

Première épreuve , extrêmement rare. Le fond

de la grotte, qui est adroite, est très noir,

et on y distingue le devant d'un bateau.

Seconde épreuve. Le fond de la grotte a été

gratté, et le bateau paroît à peine.

232. La chaumière entourée de planches.

Il y a au milieu de cette estampe , un peu

vers la droite, une chaumière accompagnée

de chaque côté d'un grand arbre , et entou>

rée d'un enclos de planches. Elle est située

au bord d'un canal, sur lequel il 7 a deux

canards. A la droite dans le chemin , est un

chariot sans chevaux, et au dessus, sur le

liaut d'une petite montagne, qui forme l'ho-

risoD , il y â deux grands chiens. Au milieu
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du bas, ua peu vers la gauche, est écrit:

Rembrandt.

Largeur: 5 pouces , 11 ligne*. Hauteur: 4 pou-

ces ,10 lignes.

Il 7 a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Extrêmement rare. La pe-

tite montagne , au haut de laquelle se voi-

ent les deux chiens , toute claire.

Seconde e'prcuve. Cette montagne ombrée de

plusieurs tailles serrées.

233. Le moulin de Rembrandt.

On a donné à cette estampe le nom du

moulin de Rembrandt^ parcequ'on prétend,

que le moulin qui forme son objet principal,

représente celui, où Rembrandt est né , étant

fils d'un meunier, comme il est marqué dans

sa vie. Ce moulin est posé tout-à-fait sur la

gauche de l'estampe; les aîles , dont on n'en

voit entièrement que trois, sont dirigées du

même côté. Auprès de ce moulin , vers le mi-

lieu de l'estampe, est une maison basse, de

forme carrée , et couverte de tuiles à la Flam-

mande. Ce doit être là proprement le lieu de

la naissance de Rembrandt. II y a à droite

un petit lointain peu ouvragé, où sur unepe-

tîte montagne paroissent deux figures. On
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lit au bas de l'estampe à droite : Rembrandt

f. 1641.

Largeur: 7 pouces, g lignes. Hauteur: 5 pou-

ces , 4 lignes.

234. La campagne du peseur d^or.

Ce paysage, qui représente la vue de la

campague du receveur Ulenbogaerd., est con-

nu sous le nom de la campagne du peseur d^or.

Il est gravé avec beaucoup d'intelligence

,

mais d'une manière légère, et presque au

trait. On voit tout-à-fait à la gauche, une pe-

tite maison, et plus en avant, une autre cou-

verte d'une espèce de dôme, et placée aa mi-

lieu d'un canal. De ce même côté, dans le

plus grand éloignement, est la vue d'un gros

village. Un autre village orné de beaucoup

d'arbres, situé plus en avant , s'étend presque

sur toute la largeur de la planche. On y re-

marque un gros clocher carré, terminé par

une lléche , sur laquelle est une girouette.

Dans une prairie, au devant de ce dernier

village, parcissent plusieurs petites figures et

quelques animaux. On lit au bas de la gau-

che : Rembrandt 1631. Ce morceau est du

nombre des rares.

Largeur : 1 i pouces
, 5 lignes. Hauteur : 4 pou»

ees
, 5 lignes,
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235, Le canal avec les cignes.

Joli paysage, dont les plans sont gradués

avec la pins grande intelligence. Ony voitsur

le devant un canal, qui s'étend dans toute la

largeur de l'estampe, et sur lequel on apper-

çoit à la gauche deux cignes, et à la droite

sur le bord deux figures assises , dont l'une

pêche à la ligne. Au delà du canal est une

grande prairie, terminée dans le fond par une

montagne, dont la partie la plus élevée oc-

cupe le milieu de l'estampe, et au bas delà-

quelle est un village garni de beaucoup d'ar-

bres. On lit au bas de la gauche : Rembrandt

f. 1650.

Largeur ; 4 pouces. Hauteur : 3 pouces.'

236. Le paysage au bateau.

Le pendant du morceau précédent, gravé

dans le même goût, et de la même grandeur.

Sur le devant un canal traverse pareillement

toute l'estampe. On voit sur son bord un ba-

teau attaché, qui en occupe presque toute la

longueur. Sur la droite est un grand arbre,

qui s'élève jusqu'au haut de la planche. Le
lointain offre la vue d'un village

,
garni d'ar-

bres, au dessus desquels s'élève une tour car-

rée au milieu de festampe. Vers la gauche

du bas est écrit: Rembrandt/. 1650. Le chif-

fre 6 y est à rebours.
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2^'/, JJabreuvoir de la vache.

Paysage gravé d'une pointe très spirituelle,

et dans le même goût que les Nros 235 et '^36.

Sur le devant est un canal . dans lequel s'a-

breuve une vache placée à la droite de l'es-

tampe. On voit au milieu un bateau, qui pa-

Toit attaché au bord de l'eau, et dans lequel

est un paysan courbé. De l'autre côté s'éleva

une mont^igne, qui tourne vers la droite, et

qi'i diminue en hauteur à mesure qu'elle s'é-

loigne dans le fond. Il y a au pied de cette

montagne quelques maisons de paysans ac-

compagnées de plusieurs arbres.

Largeur: 4 pouces , 9 lignes. Hauteur : 3 pouces »

1 ligaes.

238. Le village à la grosse tour carrée *),

Un paysage très rare, qui représente un

village , au dessus duquel s'élève une grosse

*) Le sentiment de Pierre Yver c«t, que ce pay-

sage est le même que celui
, qui est décrit au Nro 2 j o

du catalogue de Gersaint. La grosse tour carrée
, qui

est commune aux deux estampes , semble fonder cette

opinion; mais il y a deux différences , qui la contra-

rient , et qui l'emportent sur elle, savoir : celle des di-

mensions et celle de l'année, les quelles prouvent,

.(ue les deux descriptions ne peuvent se rapporter à la

iwirae estampe.
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tour carrée. Au bas est écrit: Rembrandt

1653-

Largeur: 5 pouce» , 8 ligne*. Hauteur: 3 pouces,

8 ligues.

239. Le petit homme.

Paysage d'une extrême rareté , représen-

tant vers le milieu, tirant sur la droite, un

petit homme , et dans réloignemeut deux mou-

lins à vent et un clocher.

Largeur : 7 pouces , 6 lignes. Hauteur: 2 pouces,

l o lignes.

240. Le canal à la petite barque.

Paysage extrêmement rare, au milieu du-

quel est une chaumière. Il y a sur la gauche

une rivière , où se voit la moitié d'un bâ'eau ;

et tout- à fait à la dioite s'élèvent deux ar-

bres, qui sont beaucoup plus hauts que les

autres.

Largeur : 6 pouces, clignes. Hauteur: 6 pouces ,

2 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Frémit re (épreuve. E^lle a deux lignes de moins

en largeur, et elle est généralement moins

finie.

Seconde épreuve. Elle a deux lignes de plu*

C c
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en largeur. Elle est généralement plus fi-

nie, sur-tout au sommet de la montagne,
qui se voit à la droite, et en partie der-

rière la chaumière, où il y a des tailles,

de même qu'au dessus du bateau, qui est

à la gauche *).

241. Le grand arbre.

Un paysage en hauteur d'une rareté ex-

trême. On y voit au milieu un grand arbre,

dont le feuillage est traité d'une manière fort

griffonnée, et fort chargée de noir. Au devant

de l'arbre, en tirant sur la droite, se voient

deux figures, homme et femme, à moitié

ébauchées, marchant à côté l'une de l'autre.

Dans le fond sur la gauche paroît une maison
à travers quelques arbres. Le bas de ce pay-

sage n'est point achevé.

Hauteui : 6 pouces. Largeur 4 pouces, <> lignes.

*) J'ai extrait la description de ces deux épreu-

Tes du supplément d'Vvtr ^ sans en avoir jamais vu

aucune. Il doit cependant paroUre singulier , que l'é-

preuve plus travaillée, c'est-A-dire celle qu'Yver ap-

pelle la seconde, eut plus de largeur, que la pre-

mière, il moins qu'on ne veuille supposer, que l'es-

tampe ait été gravée sur une planche asseï large,

pour que Rembrandt ait pu ajouter quelque chose

i son sujet.
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24Î. Le paysage à lu barrière blanche.

Autre paysage d'une grande rareté. On y
voit une espèce de ferme , cachée par des

arbres, et entourée d'une barrière de bois , dont

les planches sont taillées en pointe par leur

extrémité. A la porte de cette ferme paroît

une figure en dedans, appuyée sur le bas de

cette porte, À la droite est un canal avec un

pont de planches, et vis à-vis de ce pont un

moulin à vent, dont on n'apperçoit que la

moitié. Dans l'éloignement on voit un grand

chemin, au milieu duquel paroissent trois fi-

gures, dont deux debout, et une assise, lé-

gèrement griffonnées. Le fond est extrêmement

foible.

Largeur ; 6 pouces. Hauteur : 3 pouces , 4 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première e'preuve ^ où l'on ne voit point la

porte de la ferme, et la femme appuyée
dessus.

Seconde e'preuve, où la porte et la femme se

trouvent.

ÎJ43- Le pêcheur dans une barque.

Paysage extrêmement rare , sur le devant
duquel se voit une rivière, avec deux barques

à la voile. À la gauche de l'estampe parolt

Ce 2
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le derrière d'une barque, sur laquelle est as-

sis un homme qui pêche. Dans le fond, à l'au-

tre bord de la rivière, est un village, ayant
dans son milieu un moulin à vent fort élevé.

Le ciel de ce paysage est sale , comme s'il

avoit été lavé à l'encre de la Cliiae.

Largeur: 5 pouces , 2 lignes. Hauteur : 4 pouces,

2 lignes.

244. Le paysage au canal.

Morceau de la plus grande rareté, gravé

avec vitesse. Il représente un paysage, où se

voit un canal
,
qui le traverse diagonalement

du coin de la droite à l'éloignement de la gau-

che. Au bord de ce canal, et vers le milieu

de la planche, est une figure assise , vue par

le dos, qui paroit pêcher. À côté de cette fi-

gure on remarque une plac« d'environ un pou-

ce ,
qui semble effacée , l'eau forte n'ayant

pas mordu dans cet endroit. Au delà du ca«

oalonvoit, au milieu de l'estampe , une église

avec un clocher, et à côté, en tirant vers la

droite, un bouquet d'arbres. Tout à-fait sur

la droite il y a quelques maisons garnies d'ar-

bres. Dans le lointain de ce côté on apperçoit

un village, du milieu duquel s'élève un clo-

cher pointu.

Largeur : 6 pouces , i lignes. Hauteur : 5

pouces.
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•j4§. La maiion basje sur le bord du canal.

Morceau de la dernière rareté, représen*

tant un paysage, vers le milieu duquel se voit

une maison assez basse , construite sur le bord
d'un canal. Au dessus de son toit s'élève le

pignon d'une autre maison, qui est derrière,

et qui se termine en pointe; à côté de ces mai*
sons, sur la droite, il y a plusieurs arbres,

et une barrière de planches. Un chemin qui

commence au milieu de l'estampe , s'éloigne

en tirant vers la droite, et passe au devant

des arbres. Sur la gauche est un lointain , où

se distinguent deux petits moulins à vent et

un clocher.

Ce morceau est de forme oblongue irrégu-

liere, portant de haut, sur la droite: 2 pou-

ces, 11 lignes, et sur la gauche: 2 pouces,

9 lignes , sur 7 pouces, 7 lignes de large.

246. Le pont de bois.

On voit vers le milieu de ce morceau une

maison de campagne à deux étages , qui a

trois cheminéessortant du toit , et dont le pig-

non se termine en pointe. A côté de cette mai-

son , en tirant vers la droite , est un moulin à

vent fort élevé , et une rivicre avec un bateau

,

qui va à la voile. Au coin delà gauche paroit

une chaumière, dont on n'dpperçoit que la

moiùé, et au devant de laquelle on voit une
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porte soutenue par deux arcboutans, et pla-

cée sur un pont de bois, qui traverse un en-

droitniarécageux , en conduisant jusqu'au plan

du milieu, où est située la maison à deuxéta*

ges , dont on a déjà fait mention. II j a sur le

devant à droite le bout d'un canal, dont les

bords sont revêtus de charpenterie. Ce mor-

ceau est extrêmement rare.

Largeur : 7 pouces , g lignes. Hauteur : 2 pouces ,

1 lignes.

François Basan a fait de cette estampe une

copie, qui est reconnoisable en ce qu'elle n'a

que 7 pouces , 4 lignes de largeur.

247. Lfi paysage aux palissades.

On volt vers la droite de cette estampe,
un canal en perspective , et vers le milieu, un
grand arbre, dont l'image se reproduit dans
l'eau, et qui surpasse tous les autres en hau-

teur. À côté de cet aibre, c'est-à dire, tout

au milieu de la planche, est une grande chau-

mière vue de profil, devant laquelle ily a des

arbres qui sont clairs. Derrière la chaumière,
vers la gauche de l'estampe, est une grange

à foin aussi entourée d'arbres. Le lointain de
ce côté oliVe la vue d'un village, où l'ou dis-

tingue deux moulins à vent. Sur la droite pa-

roîl une palissade placée le long d'un grand

chtmin, qui cotoye le canal, et conduit daos
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le loÎDtain à quelques maisons garnies d'arbres.

On lit au haut de la droite: 1659. Ce morceau

est du nombre des plus rares.

Largeur : 7 pouce» , 6 lignes. Hauteur : 2 pouces ,

p lignes.

Il j a de cette estampe une copie faite par

Basan, dont la largeur est de 7 pouces,

4 lignes.

248. La grange remplie defoin.

Un paysage qui ne fait pas grand effet,

parceque Tau -forte ne paroîl pas avoir bien

iBordu. On y voit vers le milieu une grange

remplie de foin, joignant une maison de pay-

san , devant la porte de laquelle il y a une

barrière, qui passe le long de la maison, et

un bouquet d'arbres touffus: plus loin, on

apperçoit quatre arbres élevés. Le reste à la

droite de la planche a manqué. Au bas se

présente un canal, vers le milieu duquelil y a

quelques joncs et une petite barque attachée

à une perche fichée dans l'eau. Morceau ex-

trêmement rare.

Largeur: 5 pouces, g lignes. Hauteur: 3 pouces,

^ lignes,

349. Maison de paysan avec une cheminée

carr<fe.

Paysage de beaucoup d'efTet. On y voit,
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sur le devant un canal, dans un coin duquel

,

à la droite, est une barque de pécheur placée

contre un pieu. Le pêcheur qui se penche en

avant, est vu de trois quarts. Sur le derrière

est une grande maison de paysan, avec une

cheminée carrée, qui sort du milieu du toit.

Cette maison à une porte à la Hollandoise,

dont la moitié supérieureest ouverte. Derrière

la maison paroît le haut d'une grange à foin',

et à côté on voit quelques arbres d'un feuil-

Iflgeépais. Dans le fond , sur la gauche, on dis-

tingue une autre maisonet grange à foin , avec

plusieurs arbres, et dans le plus grand loin-

tain on apperçoit, quoique avec peine, deux
moulins à vent. Le fond de cette estampe est

blanc, excepté le haut de la gauche, où le

coin est rempli de tailles. Morceau de la plus

grande rareié.

Largeur; 6 pouces , 6 lignes. Hauteur: 2 pouces ,

9 lignes.

250. La maison aux trois cheminées.

Morceau extrêmement rare, gravé d'une

taille grossière, mais avec beaucoup d'esprit.

On y voit sur la droite une grande maison de
bois avec trois cheminées, dont l'une est au
bout du .pignon, les deux autres vers le bas

du toit. A côté de cette maison , en tirant vers

le fond , sont deux ou trois petites baraques
entourées d'arbres, au pied desquelles passe
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une rivière , sur laquelle on voit, vers le devant

à droite , un petit pont de planches. Au de-

là de la rivière, dans le lointain à la gau-

che on apperçoil un village, où l'on distin-

gue un clocher pointu. Le ciel est clair , à l'ex-

ception de deux bandes d'oiseaux , qui vo-

lent au milieu.

Largeur: 6 pouces. Hauteur: 3 pouces , 3 lignes,

251. Le chariot à foin.

Joli paysage, extrêmement rare. On voit

sur la gauche un paysan ,
qui puise de l'eau

dans un puits, derrière lequel s'élève un ar-

bre de haute futaie. A côté du puits on ap-

perçoit une montagne, et le toît d'un grenier

à foin; devant la montagne il y a deux troncs

d'arbres et un chariot chargé de foin.

Largeur; 4 pouces, 11 lignes. Hauteur: 2 pouces

,

6 lignes.

252. Le château.

Un paysage très fini. On y voit un châ*

teau avec huit tours qui finissent en pointe.

Dans le fond on apperçoit quelques monta-

gnes, et à gauche un arbre qui monte jusqu'au

haut de la planche. Alorceau très rare.

Largeur;
.5

pouces, 9 lignes. Hauteur: ? pouces,

. lignes.

D d
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253. Le taureau.

Morceau extrêmement rare. On voit dans

le fond plusieurs arbres , ainsi qu'un gros tronc

,

au devant duquel est un taureau attaché par

une corde. On lit dans le bas de la droite;

Rembrandt f.

Largeur: 3 pouces, 11 Irgnes. Hauteur; 2 pou*

ces
, 9 lignes.

254. La rue du village.

Autre paysage d'une rareté extrême. On
voit sur la droite deux maisons à plusieurs

étages et à pignons pointus, qui sont placées

à côté l'une de l'autre. Au dessus du toît d'une

de ces maisons s'élève une petite tour ronde,

et derrière cette tour on voit le toît d'une troi-

sième maison plus haute encore que les deux

premières. Du côté de la première maisonest

une touffe d'arbres, et devant la porte sont

deux autres arbres. Vers le milieu de la plan-

che quelques chaumières semblent former le

bout d'une rue, qui se voit en perspective,

et conduit en droiture dans le fond: une autre

rue très large est à la gauche de l'estampe,

au milieu de deux rangs de maisons ornées

d'arbres, que l'on ne distingue que très con-

fusément.

Largeur: 3 pouces, g lignes. Hauteur: 3 pouces

(environ.) *).

*) L'épreuve d« l'oeuvre de la bibliothèque impé.
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255. Le paysage nonfini.

Ce paysage qui est de la dernière rareté,

représente une partie d'un village, avec cinq

chaumières, dont il n'j en a qu'une, c'est à-

dire celle a la droite de l'estampe, qui soit

ombrée et finie, les autres n'étant gravées

qu'au trait. Sur le devant de cette maison fi-

nie , l'on distingue une porte, et une petite

figure placée en dedans. A côté de la porte

est une fenêtre , et encore un peu plus vers

la droite on apperçoit une barrière. Au haut

du coin à droite est l'année 1659 , dont les

deux derniers chiffres sont à rebours. Au rai-

lieu du bas , un peu vers la gauche, se voit

un monogramme composé des lettres qui for-

ment le nom de Paulvan Rjn. (Voyez fig. 15.

où l'on a placé à côté le même monogramme
en plus grand, pour faire voir plus distinc-

tement les lettres qij'il renferme).

Largeur: 6 pouces. Hauteur: 3 pouces
, 4 lignes.

Il y a une copie de cette estampe , gravée

par F. Basan
,
qui y a omis le mono-

gramme^

riale, la seule que j'aie vue, me paroît rognée pai

le haut, c'est pourquoi je ne suis pas en état de d«'--

terminer au juste la hauteur de cette estampe,

Dd 2
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256. Le paysage au canal.

Un morceau de la plus grande rareté. Il

représente un canal très large, qui occupe

toute la longueur de la planche , en s'éloig-

nant vers la gftuche dans le lointain. Sur le

bord en deçà, dont on voit une partie sur le

devant à gauche , et qui est garni de joncs au

milieu de l'estampe, on apperçoit deux hom-
mes, dont un pêche à la ligne, et un peu plus

à la gauche un paysan vu par le dos, por-

tant du lait dans deux seaux. De l'autre cô-

té du canal, sur le bord, est un grouppe de

quelques jolies maisons ; au bas de la plus

grande on voit une barque à la voile. Le
reste de ce bord jusqu'au lointain est orné de

plusieurs autres maisons entre-mêlées d'arbres.

Largeur: 7 pouces, 7 lignes. Hauteur: s pouces

II lignes.
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NEUVIEME CLASSE.

PORTRAITS D'HOMMES.

257. Honiine sous une treille.

Portrait d'un homme à mi-corps, dirigé vers

la gauche de l'estampe, et vu presque de face.

Il porte une barbe courte, et a la tête cou-

verte du bonnet ordinaire. Il est placé sous une

espèce de treille; il a sa main gauche sur une

table, qui est devant lui , et de la droite il

semble montrer quelque chose. Vers le haut

de l'estampe à gauche est gravé :
Rembrandt

f, 164a. Ce morceau est assez rare.

Hauteur: 2 pouces, 8 lignes. Largeur: 2 pouces ,

1 ligne.

258- Jeune homme assis.

Jeune homme assis, vu jusqu'aux genoux.

Sa tête presque de face est dirigée vers la

droite de l'estampe, et coëffée du bonnet or-

dinaire. Il a le corps tourné un peu vers la

gauche, et couvert d'une espèce de casaquin

Il a une gibecière à sa gauche , et autour du
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256. Le paysage au canal.

Un morceau de la plus grande rareté. Il

représente un canal très large, qui occupe

toute la longueur de la planche , en s'éloig-

nant vers la gauche dans le lointain. Sur le

bord en deçà, dont on voit une partie sur le

devant à gauche , et qui est garni de joncs au
milieu de l'estampe, on apperçoit deux hom-
mes, dont un pêche à la ligne, et un peu plus

à la gauche un paysan vu par le dos, por-

tant du lait dans deux seaux. De l'autre cô-

té du canal, sur le bord, est un grouppe de

quelques jolies maisons ; au bas de la plus

grande on voit une barque à la voile. Le
reste de ce bord jusqu'au lointain est orné de

plusieurs autres maisons entre-mêlées d'arbres.

Largeur: 7 pouces, 7 lignes. Hauteur: » pouces

II lignes.
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PORTRAITS D'HOMMES.

257. Homme sous une treille.

JTortrait d*un homme à mi-corps, dirigé vers

la gauche de l'estampe, et vu presque de face.

Il porte une barbe courte, et a la tête cou-

verte du bonnet ordinaire. Il est placé sous une

espèce de treille; il a sa main gauche sur une

table, qui est devant lui , et de la droite il

semble montrer quelque chose. Vers le haut

de l'estampe à gauche est gravé : Rembrandt

f, 1642. Ce morceau est assez rare.

Hauteur: 2 pouces, 8 lignes. Largeur: 2 pouces ,

I ligne.

258. Jeune homme assis.

Jeune homme assis, vu jusqu'aux genoux.

Sa tête presque de face est dirigée vers la

droite de l'estampe, et coèffée du bonnet or-

dinaire. Il a le corps tourné un peu vers la

gauche, et couvert d'une espèce de casaquia

II a une gibecière à sa gauche , et autour du
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cou un mouchoir, dont les deux bouts pen-

dent fort bas par devant. Sa main droite est

posée sur sa cuisse, et la gauche sur sa poi-

trine. Au haut de la gauche cs>t l'année 1630.

Ce morceau est rare.

Hauteur: -i pouces, 10 lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 6 lignes,

259 Vieillard portant la main à son bonnet.

Le portrait d'un vieillard à grande barbe
blanche. Sa tête est vue de face, et couver-

te du bonnet ordinaire, qui est placé un peu
de côté II a la main gauche devant le front.

Tout le reste n'est que foiblement marqué par

quelques traits fins.

Hauteur: 5 pouces, 1 ligne. Largeur: 4 pouces,

.5 lignes.

II y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Ptemiere épreuve
.,
où il n'y a que la tête et

le bras gauche d'achevés.

Seconde e'preuve , entièrement achevée par

George Frédéric Schmidt, „La planche ori-

ginale fut achetée en Hollande, il y a plu-

sieurs années, par M, le conseiller Trible

de Berlin, et Schmidt la termina ensuite,

en ajoutant le corps et quelques acces-

soires d'après le dessein de le Sueur. Au
commencement on a vendu ce morceau
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pour être de Rembrandt. On voit actuel-

lement le vieillard debout jusqu'aux ge-

noux et de face. Il est ajusté d'une longue

pelisse, ouverte par devant, avec une

écharpe, et il porte au cou une chaîne d'or

avec une médaille. II pose la main droite

sur une feuille de papier, placée sur une

table, où l'on voit le buste d'Homère et

quelques livres. Derrière la table est une

croisée ,
par où le jour entre. Le fond of-

fre un rideau et un bout de bibliothèque.

Schmidt a exécuté cette pièce parfaitement

bien danslegoût dei?<?w^ra«rff ; mais com-

me il n'en a fait tirer qu'environ 50 épreu«

ves , à ce qu'on dit , elles sont extrême,

ment rares , et très récherchées par les ama-

teurs. L'estampe ne porte ni l'année (qui

est celle de 1770) ni le nom de l'artiste" *).

260. Vieillard à grande barbe.

Buste d'un vieillard à grande barbe, vu

presque de face; il a la têle nue et les che-

veux liérissés sur le sommet. Il paroît assis

et regarder en bas. Son corps , dont le devant

n'est presque pas marqué , est dirigé vers la

droite de l'estampe, où l'on remarque vers

*) Catalogue raisonné de l'oeuvre de feu George

tréderic Schmidt etc. A Londres 1789- P'^S^ V-
Nro, i-îo.



•10 PORTRAITS D'HOMMES.

le bas le monogramme Rt. gravé très fine-

ment.

Hauteur: 4 pouces, clignes. Largeur: 3 pouces ,

10 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première e'preuvc. La planche plus large; elle

porte 4 pouces
, 4 lignes. On y lit l'année

1631 à côté de Ht.

Seconde e'preiive. La planche retrécie , et sans

l'année; la partie, où elle et oit écrite,

ayant été coupée.

261. Homme avec chaîne et croix.

Un portrait d'homme, dont la lête vue de

trois quarts, et dirigée vers la gauche de l'es-

tampe, est garnie de grands cheveux plats,

et couverte d'une calotte. Il porte au cou une

chaîne, au bas de laquelle pend unecioix;

.son bras droit est entouré de son marteau;

sa main gauche est appuyée sur un livre, et

de l'autre il tient une plume. Dans une mar-

ge au bas de l'estampe, on lit vers la gau-

che : Rembrandt f. 1 64 1 •

n.uiteur ; 5 pouces, 8 lignes, y compris la marge,

<]ui est de 10 ligues. Largeur ^ pouces, 5 lignes.

il y a deux épreuves différentes de ce.

morceau.
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Première épreuve
, qui diffère de la seconde

en ce que la figure a le cou nud , et que
l'on n'y voit pas de col de la chemise, ni

par conséquent les coins qui en sont re-

plies. Tout le sujet est généralement moins
travaillé. Celte épreuve peut être regardée

comme unique.

Seconde épreuve, avec le col de la chemise,

et plus travaillée.

262. Vieillard à grande barbe et bonnet

Jourré.

Portrait d'un vieillard à grande barbe, vu

de face et à mi • corps. Sa tête est couverte

d'un bonnet de fourrure. Il est enveloppé d'un

grand manteau de velours , et assis dans un

fauteuil , sur un des bras duquel il appuyé

son coude droit. Au milieu vers la gauche est

écrit: Rt.f.

Hauteur; 5 pouces , ^ lignes. Largeur : 4 pouces,

p lignes,

263. Homme à barbe courte et bonnet fourré.

Un homme à mi corps , vu de face. Il â

le corps dirigé vers la droite de l'estampe, la

barbe courte et frisée , la tête coëflée d'un bon-

net fourré. Il est couvert d'un manteau brodé.

Le fond est clair, à l'exception d'une ombre
placée à la gauche derrière son dos, On lit

E e
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avec bien de la peine vers le haut de la gau-

che: Rt, 1631.

Hauteur: 5 pouces , alignes. Largeur: 4 pouces,

7 lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. La planche plus large; elle

porte 4 pouces
, 9 lignes de large. On ap-

perçoit une main.

Seconde épreuve. JNIême grandeur; la main

supprimée.

Troisième e'preuve. La planche plus étroite

,

et le portrait sans main.

264. Portrait de Jean yîntonides van der

Linden.

Portrait de Jean Antouides van der Lin-

den
,
professeur et docteur eu médecine à l'u.

niversité de Leyde , vêtu d'une robe de céré-

monie. Il porte un rabat plat, et des man-

chettes au haut de ses manciies. Il est un peu

plus qu'à mi-corps , et presque de face. Il est

placé dans un jardin, au devant de quelques

arbres, qui forment presque tout le fond, et

il tient un petit livre fermé de la main gauche.

On apperçoit une porte dans le fond de la

gauche de l'estampe.

Hauteur : 4 pouces , 7 lignes , non compris la marge ,

qui a un pouce, 10 lignes de large. Largeur : 3 pouces,

jo lignes.
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Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première «preuve. Quelques parties claires du

bras ne sont couvertes que d'une simple

taille. Les extrémités de l'arbre, qui se

voient à la hauteur de la tête du portrait,

ne sont qu'au trait. Le mur, où se trouve

la porte, n'est couvert que d'une simple

taille perpendiculaire.

Seconde épreuve. Les parties claires du bras ,

qui dans l'épreuve précédente ne sont cou-

vertes qued'une simple taille , lesontd'une

taille qui se croise, dans cette seconde.

Les extrémités de l'arbre sont couvertes

d'une taille simple et fine. Le mur, où se

tiouve la porte, est couverte d'une contre-

taille horizontale
,
qui passe par dessus la

perpendiculaire. Les deux balustres indis-

tincts clans la première épreuve , sont plus

marqués par une ombre à triple taille
,

qui est au milieu des balustres.

Troisième épreuve. Comme la seconde, mais

les balustres sont profilés par un traitnoir

bien visible, qui détermine leur forme,

265. Vieillard à barbe carrée.

Une tête de vieillard à grande barbe car-

rée par le bas, vu de trois quarts, et dirigé

un peu vers la droite de l'estampe. Il est coëf»

fé d'uo bonnet de fourrure fort élevé, dont

Ee 2
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le haut est séparé en deux par le milieu. Ce
bonnet lui tombe sur l'oeil gauche, et laisse

voir de l'autre côté un des bouts de sa ca-

lotte. 11 a le corps en face , et couvert d'un man-
teau ; sa main droite est posée sur une large

ceinture, qui lui entoure le corps. On lit au
haut de la gauche: Rembrandt f. 1640. Ce
morceau est gravé avec beaucoup de légèreté

et d'esprit.

Hauteur: 5 pouces, 7 lignes. Largeur: 3 pouces,

1 ligne.

266. Janus Silvîus.

Portrait de Jean Silvîus, ministre d'Am-
sterdam. Il est vu presque de face, ayant le

corps dirigé un peu vers la gauche. Il porte

une calotte sur sa tête, et une fraise au cou.

Sa robe est garnie de fourrure par devant et

au collet. Il est assis devant ime table, les

mains l'une sur l'autre, posées sur un livre

ouvert, qui est placé sur cette table. A la

gauche du fond
,
qui est travaillé partout, on

voit une colonne, et à la droite, une voûte.

On lit dans le fond, vers le milieu de la gau-

che : Rembrandt/, et au dessous: 16^^,

Hauteur: 6 pouces, \ ligne. Largeur: 5 pouces,

2 lignes.

267. Vieillard à grande barbe nu • tête.

' Portrait extrêmement rare , représentant
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un vieillard à grande barbe, assis dcvantunc

table, les deux mains appuyées sur un livre.

Il a la tête nue , et ses regards sont portés vis-

à vis de lui. Ce morceau est gravé seulement

au trait, et si légèrement, qu'on a de la peine

à le discerner parfaitement.

Hauteur : 5 pouces. Largeur: 4 pouces.

26s. Jeune homme assis et réfléchissnni.

Un portrait fiai, et gravé avec beaucoup de

goût et d'effet. Il représente un jeune homme
assis, vu de trois quarts, placé à la droite

de l'estampe, et dirigé un peu vers la gau'

che , où l'on voit une table avec quelques

livres dessus. Sa tête est garnie de cheveux

courts et plats, et coëffée d'un bonnet ordi-

naire. H est enveloppé dans une robe decham-

bre doublée de fourrure, et il a autour du

cou un grand mouchoir, qui pend fort bas

par devant. Son attitude est tranquille , et

exprime la réilexion. Au haut de la gauche

est gravé: Rsmbrandt ^ et au dessous :/". 1637,

Largeur: 3 pouces, 6 lignes. Hauteur: 3 pouces,

i ligne.

269. Menasse Ben - Israël *J,

Le portrait du Juif Menasse Ben « Israël à

*) Voyez la note ci-dessus A la page 34 Nro. 3^,
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mi corps, et vu de face. Sa barbe est lé'^ ère

et pointue; sa tête est couverte d'un chapeau
à grand bord, qui empêche d'en découvrir le

haut de la forme. Il est vêtu d'un manteau
,

qui est couvert par devant , et il porte un très

grand collet, qui lui couvre les épaules. Ou
lit au milieu de la droite: Rembrandtf. 1636.

Ce portrait est ceintré par le bas.

Hauteur : 5 pouces , 6 lignes. Largeur : 4 pouces..

1270. Faustus.

Le portrait d'un philosophe ou médecin,

connu sous le nom du Docteur Faustus. Il est

debout, vu de profil, et jusqu'au despous de

la ceinture. Il est placé vers la partie gauche

de l'estampe, et dirigé vers la droite. Il est

vêtu d'une robe, et sa tête est coëffée d'un

bonnet blanc. Ses deux mains
, qui sont fer-

mées , sont appuyées, la droite sur une ta-

ble, et la gauche sur le bras du fauteuil. Il

est dans une attitude de réflexion, parois-

sant examiner avec attention plusieurs carac-

tères magiques, que lui montre , dans un mi-

roir, une figure, dont on o'apperçoit que les

mains. Ces caractères sont placés au milieu

d'une croisée, qui est dans le fond vers la

droite de l'estampe. Sur le devant , et tout au

bas de la droite, est un globe, dont on ne

voit que la moitié.

Hauteur: 7 pouces, »c lignes. Largeur: 6pouces.
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271. Renier Ansloo.

Ce portrait est un des plus beaux etdes plus

finis, que nous ajons de la pointe de Rem-

brandt. Il représente Renier Ansloo, ministre

Anabaptiste vu de face, assis dans un fau-

teuil derrière une table, sur laquelle il y a un

grand livre onvert et posé sur deux autres

,

qui sont couchés. Sur le milieu de la même

table il 7 a un écritoire. Il tient une plume

de sa main droite , laquelle est appuyée sur

un livre fermé, et de la gauche il montre celui

qui est ouvert. Sa tête est couverte d'un cha-

peau; il porte une fraise autour du cou, et

sa robe est bordée de fourrure. On lit sur une

espèce de paravent, qui a la forme d'un dos-

sier de fauteuil, et qui se voit à la droite de

l'estampe: Rembrandt/, et au dessous : 1641.

Ce morceau est rare.

Hauteur: /fouces. Largeur: 5 pouces, 11 lignes.

Oiî a de ce portrait une copie, qui est une

des plus belles etdes plus trompeuses, qiw

aient jamais été faites d'après une estampe.

Salomon Savry , très habile graveur, àquielle

est attribuée, y a réuni à une facilité de tra-

vail, que l'on ne rencontre gueres que dans

un ouvrage original, une exactitude si scru-

puleuse ,
que bien des connoisseurs très exer-

cés en ont été séduits , et l'ont prise pour l'es-

tampe originale. On lit au bas ces quatre vers

Hollandois:
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Siet Ansloos beeltnis , die van Godts yrer blaeckt,

Syn geest veibeught inGodt, en s'weereltslust versaeckt.

Tôt stichl heyl ende troost , van (yhristi leedeniaten

Die haer op syne liulp , als barder steedts verlaten.

Cette très belle copie est fort rare, parti-

culièrement, si l'épreuve est en son entier;

car pour mieux tromper, on en asouventcou*

pé la marge, qui contient les vers Hollan-

dois. C'est pourquoi il faut s'en méfier , et

bien examiner les deux autres caractères
,
qui

la font reconnoître, et qui consistent j^o. en

ce que l'espace entre le dossier du fauteuil,

sur lequel Ansloo est assis , et le bord gauche

de la planche porte environ 18 lignes, au

lieu que ce même espace n'a qu'environ 9
lignes dans l'estampe originale, ce qui fait

que toute la largeur de la copie est de 6 pou-

ces, 7 lignes. 2do. En ce que dans la copie le

gland au bas du dossier est chargé de beau-

coup de hachures, qui se croisent, au lieu

qu'elle n'est couverte que d'une simple taille

dans l'original,

272. Clément de Jonge.

Le portrait de Clément de Jonge , mar-

chand d'Estampes II est représenté de face

jusqu'à mi jambes, assis dans unfauteuilsans

garniture. Sa tête est couverte d'un chapeau

ordinaire à bord rabattu, qui laisse voir des
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cheveux plats. Il porte un petit collet, son

corps est enveloppé dans un manteau, et ses

deux mains sont gantées. La droite, qui sort

de dessous son manteau, est placée au bas de

son estomac, et la gauche est pendante vers

son genou. Cette pièce est ceintrée par le

haut. On lit au bas de la droite : Rcnibrandt

f. 1651.

Hauteur: 7 pouces , 8 lignes. Largeur: 6 pouces.

Il y a cinq épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Le haut du fond est en blanc.

Les tailles qui traversent le dossier du fau-

teuil, sont plus écartées dans le milieu, ce

qui forme une petite barre blanche. (Voyez

la fig. 16, lettre A).

Seconde épreuve. Le haut du fond en blanc. La
barre blanche remplie, par une taille (Vo-

yez la fig. 17, lettre A).

Troisième épreuve^ ceintrée p»ar le haut; avec

quelques petites tailles sur le coin du cein-

tre à droite. (Voyez la fig. 18.) La tête et

le chapeau bien plus ombrés.

Quatrième épreuve. Il y a plusieurs tailles

ajoutées au ceintre, (Voyez la fig jp.) et

dans le fond à gauche.

Cinquième épreuve. Les tailles au dessous de
la barre du dossier de la chaise sont grat-

tées. (Voyez la fig. 20.) L'habit, qui dans
les quatre épreuves précédentes n'est cou-

Ff
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vert que d'une simple taille, est chargé

d'une double dans celle - ci.

1273. Abraham France,

Portrait d'Abraham France, grand ama-

teur d'estampes. Il est assis dans un fauteuil

placé au bas d'une fenêtre, qui estsur la droite

et vis à-vis d'une table. Il regarde une estam*

pe, qu'il tient de la main droite par en haut,

et de l'autre par en bas. Dans le fond est sus»

pendu au mur un petit tableau garni de deux

volets, qui servent à le renfermer. Sur ce ta-

bleau est représenté un crucifix.

Largeur: 7 pouces, g lignes. Hauteur: 5 pouces,

10 lignes.

II y a cinq épreuves différentes de ce

morceau.

Premiers épreuve. II n'y a point de paysage

au travers de la fenêtre, qui esta droite;

mais on y voit un rideau retroussé.

Seconde épreuve', où il y a un paysage, qui

se voit au travers de la fenêtre ; et sur le

papier un portrait distinctement gravé.

Troùieme épreuve. Le papier qu'il tient à la

main, est fort ombré, et ne laisse pas voir

la figure.

Quatrième épreuve. L'ombre portée , qui est

au dessous du tableau, est presque effa-

cée, et paroît égratignée. Oo voit un cha-
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peau rond sur le banc derrière le fau-

teuil.

Cinquième épreuve. L'ombre portée au des-

sous du tableau y est rétablie. Cette épreu-

ve ressemble au reste beaucoup à la troi-

sième. Pour ne pas se méprendre, il faut

examiner la partie supérieure des arbres,

qui se voient au travers de la fenêtre : ces

arbres sont dans cette cinquième épreuve

généralement couverts d'une hachure, qui

consiste en de traits horizontaux assez ré-

guliers; au lieu que dans la troisième épreu-

ve ces arbres sont faits de traits légers et

irréguliers foiblement ajoutés à la pointe

sèche.

274. Le vieux Haaring.

Un portrait rare connu sous le nom du

vieux Haaring
,
pour le distinguer du jeune

Haaring son fils
,
qui est ci-après. Il est as-

sis dans un fauteuil, et vu de face, au milieu

de la planche. Ses coudes sont appuyés sur

les bras du fauteuil; sa main gauche est pen-

dante, et de sa droite, un peu plus élevée,

il a l'air de tenir une prise de tabac. Sa tête

est couverte d'une petite calotte, et garnie de

cheveux blancs. Il porte un rabat plat , au mi-

lieu duquel pendent deux glands; son man-

teau est relevé par devant sur son bras droit.

Ff 2
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Derrière lui est une croisée, avec un rideau

pendant sur la gauche de l'estampe.

Hauteur: /pouces, 3 lignes. Largeur: j pouces ,

6 lignes,

2'75. Le jeune Haaring.

Le portrait du fils de Haaring, dont on

vient défaire mention. Il est presque de face,

et paroît assis, le corps dirigé un peu vers la

gauche de l'estampe. Sa main droite est ap-

puyée sur sonfauteuil. Au dessus de la droite

est une fenêtre, où l'on apperçoit vers le haut,

une tringle de fer qui la traverse, et à laquelle

est attaché un rideau
, qui pend à la gauche

de cette fenêtre. Au bas des derniers carreaux

de la croisée on lit: Rembrandt ^ et au des-

sous: \()e^^. Le chiffre 6 y est retourné.

Largeur: 7 pouces, 4 lignes. Hauteur: 5 pouces,

5 lignes.

«

Il y a quatre différentes épreuves de cette

estampe.

Première épreuve. La fenêtre sans tringle. Cette

épreuve est ordinairement imprimée d'un ton

rembruni, et semblable à la manière noire.

Il n'y a guère que la tête et la main gau-

che, qui s'y distinguent parfaitement.

Seconde épreuve. Avec la tringle à la fenêtre.

Il y en a de deux sortes: l'épreuve char-

gée de manière noire, et tirée de la plan-
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che , lorsqu'elle a voit encore toute sa force,

est pour le ton, égale à la première épreu.

ve. L'autre tirée de la façon ordinaire

,

de la planche déjà plus usée, est généra-

lement éclaircie , et l'on y apperçoit dis-

tinctement le rideau, les mains et tout le

reste de la figure.

Troisième épreuve. Avec un tableau dans le

fond, qui paroît avoir été ajouté par une

main étrangère.

Quatrième épreuve. La planche coupée. L'on

n'y voit plus que le buste de la figure re-

présentée. Cette estampe porte 4 pouces,

4 lignes de haut, sur 3 pouces, 8 lignes de

large.

276. Jean Lutma,

Le portrait de Jean Lutma, fameux orfè-

vre de Groningue *). C'est un des plus beaux ,

que Rembrandt ait gravé. Le caractère de

la tête y est rendu principalement avec tout

l'esprit imaginable. Il est vu de trois quarts

,

et assis dans un fauteuil; son corps est un peu

*) C'est 1« père du fameux Jean Lutma, dont nous

avons les quatre estampes rares faites au maillet, et

qui représentent les bustes de Vondel, Poëte, de P»

C. Hooft , historiographe, de Jean Lutmn, le père,

«t son propre portrait.
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dirigé vers la gauche de Teslanipe. II a les

deux bras appuyés sur ceux du fauteuil, et

tient de la main droite une figure de métal.

À côté de lui, tout-à-fait à la droite! de l'es-

tampe, est une table, où l'on voit une espèce

de plat ou soucoupe d'argent, une boè'te rem-

plie de poinçons, et un maillet, attributs qui

caractérisent l'art, dont il faisoit profession.

On lit au dessus de cette table , en caractères

étrangères à la main de Rembrandt: Joannes

Lutnia aurifex natus Groningae. Dans le fond

est une croisée , sur l'appui de laquelle se

voit une bouteille. Dans le haut de la croisée

est gravé: Rembrandt^ et au dessous: y, \6^<S^

Hauteur : 7 pouces, 4 lignes. Largeur : 5 pouces,

6 lignes.

Il y a deux différentes épreuves de ce

morceau.

Première c'preuve. Extrêmement rare. Avant

la croisée dans le fond , et avant les noms
deLutma et de Rembrandt.

Seconde épreuve. Avec la croisée , et avec les

noms de Lutma et de Rembrandt •).

*) Yver fait mention dans son supplément (page go,

!Nro 103.) d'une épreuve avec Ja croisée, qui doit

î'tre extrêmement rare, et qu'il a fourni lui-même à

j\1r. van Leyden. Elle diffère de l'épreuve ordinaire

en ce qu'elle a moins de hauteur, vu qu'elle porte

u pouces, 10 lignes de haut, et au bas une marge
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277. Jean AsjeUn. ^

Le portrait de Jean Asselia ,
surnommé

Çrabbetje, peintre célèbre. Il est debout, vu

de 3 lignes ,
qui est vuide , ce qui fait une bauteut

de 7 pouces , 1 ligne seulerueut. Pour se faire une idée

des qualités de cette épreuve, on doit supposer ,
que

Rembrandt , ou quelque autre possesseur de la plan-

che en a coupé une petite bande de 3 lignes, et qu'il

y a effacé une partie de la gravure du bas de l'es-

tampe ,
pour retrouver cette marge blanche de 3 lig-

nes ; ou bien qu'il a seulement couvert cet endroit

d'un morceau de papier, lors de l'impression de la

planche. La rareté extrême, qu'^r^r attribue A cette

épreuve ,
qui n'est toujours qu'une seconde ,

vu que

la croisée s'y trouve , et que la planche est diminuée ,

ne peut être expliquée que par le très petit nombre

d'épreuves ,
qu'on en a tirées , la planche ayant été

ensuite vraisemblablement cassée ou perdue.

Ce même auteur (page 1^6) fait mention d'une

autre épreuve du portrait de Lutma , et voici com-

me il la décrit : „Les mains , sur lesquelles tombe

le jour , sont toutes blanches , et le bonnet, dont il

a la tète couverte, n'est que légèrement formé, et

de peu de tailles. Le visage et le corps ,
de même

que le fauteuil , sont beaucoup moins travaillés ,
et

la partie de la cravatte , que l'on voit à la gauche

du cou, est sans aucun trait, ni pli, et par consé-
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presque de face , à mi corps, et dirigé vers la

gauche de l'estampe. Sa tête est garnie de

longs cheveux , et couverte d'un chapeau d'une

forme élevée, à bord rabattu. Il porte unra>

bat en forme de collet, au bas duquel pen-

dent deux glands; son manteau est entortillé

autour de son bras gauche, Samain droiteest

appuj^ée sur une table, où l'on voit sa pa-

lette avec plusieurs livres, et l'autre est posée

sur sa hanche. On lit tout au bas de la droite:

Rembrandt y et au dessous l'année; mais on

quent entièrement blanche. L'on n'y apperçoit pas

non plus la croisée ni la bouteille, mais simplement

quelques tailles fines et légères dans le fond de la

droite." Il la regarde comme unique et vraisemblable-

ment l'est elle, puisqu'il y a toute apparence , qu'elle

n'est qu'une épreuve d'essai, que Rembrandt a tirée

pendant qu'il travailloit A cette planche , ou bien qu'elle

n'est qu'une de ces maculatures , qu'on est dans l'u-

sage de tirer des planches, pour en extraire parfai-

tement tout ce qui reste du noir d'imprimeur , et qui

sont toujours fort grises , vu que pour cette opération

on n'enduit la planche que d'huile d'olive , ou de îé-

rébentine. J'ai vu plusieurs de ces maculatures des

planches de Rembrandt; celle entre autres qui se

trouve À la bibliothèque Impériale, et qui est tirée

de la planche commencée du portrait de la grande

mariée Juive, (Voyez en la note.)
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ne peut distinguer les chiffres que très iinpar»

faitemeDt.

Hauteur: S pouces, y compris une marge de 1 3
lignes. Largeur: 6 pouces, 2 lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Extrêmement rare. On voit

dans le fond un chevalet avec un tableau,

sur lequel est peint un morceau d'archi-

tecture.

Seconde épreuve. Le chevalet effacé ; maïs

avec qiielques vestiges des tailles dans le

fond, principalement au dessus de l'épaule

et du bras gauches.

Troisième e'preuve. Le fond entièrement nettoyé,

278. Ephraïm Bonus.

Le portrait d'Ephraïm Bonus , médecin

Juif. Sa tête est vue de face , et garnie d'une

barbe à la Juive. 11 est dirigé vers la droite,

d'où vient le jour. Sa tête est couverte d'un

chapeau, haut de forme, à bord rabattu. Il

a la main droite posée sur le pilastre de la

rampe d'un escalier qu'il descend. Il porte sur

l'ëpaute gauche un manteau court, sous le-

quel le bras et la main sont cachés. Le nom
de Rembrandt et les chiffres de l'année se

trouvent tout au bas vers la droite de l'estam-

pe, mais on peut à peine les distinguer. Ce
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portrait, qui est uiï des plus beaux de ce

maître, ne se trouve pas communément.

Hauteur: 7 pouces, 7 lignes, sans la marge
^

qui

esl d'environ 14 lignes. Largeur : 6 pouces, 7 lignes.

Il y a deux épreuves difTérentes de ce

morceau.

Premicre épreuve. La main droite est moins

travaillée, et la bague qu'il porte à l'index

est noire.

Seconde épreuve. La main plus travaillée, et

la bague blanche.

279. Wtenbogardus,

Le portrait de Wtenbogardus, ministre en

Hollande renfermé dans un ovale, et gravé

sur une planche de forme octogone. Il est

vu presque de face , et afsis dans un

fauteuil vis-à-vis d'une table; son corps est

dirigé vers la droite de l'estampe; sa main

droite, dont la table cache une partie, est ap-

puyée sur le bras de son fauteuil. Sa main

gauche est occupée à tenir un des côtés d'un

livre, qui est ouvert , et placé sur la table.

On voit dans le fond de la droite plusieurs vo

lûmes, mis négligemmentlesuns vsurles autres.

Sa tête est couverte d'une calotte, et il porte

une fraise autour du cou. Au haut de la plan-

che, vers la gauche, est écrit: Rembrandt /.

et vers la droite: i<^35. Il y a au bas dans la
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marge une inscription de quatre vers Latins,

composés par Grotius, qui commencent ainsi :

Quem praemirari plèbes etc.

Hauteur : 8 pouces , 4 lignes. Largeur : 6 pou-

ses , 10 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. De la plus grande rareté.

La planche est carrée et plus grande, car

elle porte 9 pouces, 3 lignes de haut, sur

6 pouces , 9 lignes de large. Les vers La-

tins n'y sont pas, et elle est moins travaillée.

Seconde épreuve. Celle qui est décrit* ci-

dessus.

igo. Jean Sylvius.

Le portrait de Jean Sylvius, ministre et

homme savant. Il est renfermé dans un ovale,

autour duquel est écrit: Spes mea Christiis.

Johannes Cornely Sylvius, AmstelodLimo bat.

fanctus S. S. Minist. aos 45 et 6 menses. In

Frisia, in Tyemarum et Phird^um acTs 4, la

Bulo et Hurich unicum. In Minnertsgac aos

4 In Hollandia, Slolis aos 6. ^mste-

lodamî aos 28. et 6 menses. ihidemq. obiit a o

16.3s. 19 JSovembr. natus ac's 74. On lit aufsi

en bas dans une grande marge, seize vers La-

lins, dont le premier est: Cuius adorandum

dacuit Facundia Christum etc. Ce portrait est

Gg 2
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un des plus btaus de Rembrandt, et les bel-

les épreuves en soat très rares. Sylvius y est

vu de face; sa tète estgranie de petits cheveux

blaucs, et couverte d'une calotte. Il porte aussi

une barbe blanche et légère, et une fraise plis-

sée autour du cou. Sa robe, dont les manches

sont courtes ^t ouvertes, est doublée et bor-

dée de fourrure ; il a l'extrémité des doigts de

sa main gauche dans un livre, posé sur un

appui de pierre ; la droite est saillante en avant,

et porte son ombre en dehors de l'ovale. Le

fond est tout-à-fait ombré, et l'on apperçoit

un rideau à côté de lui, sur la droite de l'e-

stampe.

Hauteur : i o pouces , 3 lignes, y compris la marge

d'en bas. Largeur : 7 pouces.'

281. Utenbogaerd.

Un des plus beaux et des plus rares por-

traits que Rembrandt ait fait, connu sous le

nom du peseur (for, ou du banquier. C'est ce-

lui de Utenbogaerd, receveur des états de

Hollande. Il est très fini dans toutes ses par-

ties , et l'effet en est admirable. Le receveur

a la léte couverte d'un bonnet, et sa robe est

garnie de fourrure. Il tient une plume de sa

main droite, qui est appuyée sur un grand

livre de compte, placé avec plusieurs sacs

d'argent sur la table, vis-à-vis de laquelle il

Cit afsis. De l'autre main il donne un sac
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d'a^rgent à un garçon de comptoir, qui estsu*-

le devant adroite, un genou en terre. Au des-

sus du grand livre on voit des balances, avec

deux sacs dans un des deux bafsins. Sur le

devant à gauche est un grand coffre de fer et

trois tonneaux, dans l'un des quels, qui est

posé sur son fond, on voit des pièces deraoa-

noie. Dans le fond de ce même côté on ap*

perçoit un homme, avec un sac d'argent sur

lebras, et une femme, placés hors d'une porte,

qui est fermée parle battant du bas. Au dessus

de la tête du receveur, il y a sur le mur un

tableau de forme oblongue et ceintré par le

haut, où est représenté le sujet du serpent

d'airain. Au bas, dans la marge à gauche,

est gravé: Rembrandtf,t\. au dessous: 16^9.

Hauteur: 9 poucfs , 3 lignes , y compris lamarg«

de 6 lignes. Largeur: 7 pouces, 7 ligues.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve , dont la singularité consiste

en ce que la tête du receveur n'estexprimée

qu'au trait. Cette épreuve est extrêmement

rare.

Seconde épreuve. La tête du receveur finie.

Guillaume Baillie a faitdecette estam-

pe une copie assez bonne, où l'on lit à la

marge du bas:

Scilicet improbac

Crescunt divitia»
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Vers la droite est son monogramme com-

posé deslettres ^^et ^entre-lacées. Maiscom-

me il y a de cette copie des épreuves avant

la lettre, qu'on ne distingue pas aisément de

l'estampe originale,- il est nécessaire d'avertir

les amateurs, d'examiner le sac d'argent,

que le peseur d'or donne au garçon à genoux

devant lui. Dans l'estampe originale il j a au

haut de ce sac un pli de la forme d'un 3 écrit

à rebours et penché , tandisque dans la copie

de Baillie ce même pli refsemble à un5 (Voyez

la fig. 21 , où l'on a tracé séparément les deux

différens caractères, par lesquels ce pli ^^l

exprimé.)

Il y a encore une autre copie, non moins

trompeuse, faite par Jacques Hnzard, am.a-

lenr Anglois , mort à Bruxelles en 1787. Elle

dift'ere de Tesiampe originale et de la copie

de G. Baillie ^ en ce que le livre de compte

du receveur n'offre aucuns traits d'écri-

ture.

282. Le petit Coppcnol.

Le portrait de Coppenol, maîlre écrivain

fameux, connu sous le nom du petit Coppc-

nol^ qu'il porte pour le distinguer de la pièce

suivante, qui est plus grande, et qui repré-

sente le même portrait. Il est vu jusqu'aux

genoux et afsis dans un fauteuil, vis-à-vis
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d'une table. Sa tête est de face, son corps

dirigé vers la gauche. Il tient une plume de la

main droite, avec la quelle il forme des traits

sur UD papier, sur le quel il pose sa maia

gauche. On voit à la gauche, sur la table,

une lumière (jui répand soneffet, et plus haut

de ce mêaii; côié, deux grandes équerres de

bois et un compas , aUachés à un clou fiché

dans le mur. Derrière lui, sur la droite de

l'estampe, paroit un jeune garçon, qui tient

son chapeau de la main droite au devant de

\[x'u Morceau rare.

Hauteur: 9 pouces , 7 lignes, y compris la marge

d'en bas ,
qui est de i pouces. Largeur ; 7 pouces.

Il y a cinq épreuves différentes de ce

morceau.
Première épreuve. De la plus grande rareté,

où l'on ne voit ni compas , ni équerres;

il y a au coin du haut, vers la droite de

la planche, une fenêtre fermée , en oeil de

boeuf, peu distincte.

Seconde épreuve. Avec les équerres et le com-

pas; l'oeil de boeuf y est très distinct.

Troisième épreuve. Sans oeil de boeuf. On voit

dans le fond du haut de la droite un tab."

leauceintré par le haut, qui s'ouvre à deux

battans , et qui représente notre Seigneur

crucifié, et les saintes femmes au bas de la

croix.

Quatrième épreuve. Le tableau est effacé, et
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l'on n'en voit que quelques vestiges. Sans

oeil de boeuf.

Cinquième épreuve^ où il ne reste plus que

quelq'ies traits du tableau, et où l'oeil de

boeuf est letabli.

28,3. Le grand Coppcnol.

Le grand portrait de Coppenol, ainsi ap-

pelle pour le distiug^uer du précédent, qui est

plus petit. Sa tête est vue presque de face,

couverte d'une petite calotte, et garnie de

cheveux courts et blancs. Il est dirigé vers la

droite, et afsis vis- a- vis une table, qui est

placée du même côté. Il porte autour du cou,

un grand rabat plat et uni ;. son habit est une

espèce de soutane garnie de petits boutons

près les uns des autres. Les manches en sont

petites et rettoufsées ; il porte par diessus un

grand manteau, où Fon voit en haut la ganse»

qui n'est point attachée; il tient un papier

blanc des deux mains , et il a une plume pla>

cée entre les doigts de sa main droite. Ce-

morceau est très rare.

Hauleur : 1 a pouces , 5 lignes. Largeur : 1 o f.ou»

«es, 5 lignes.

11 y a trois différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve, De la plus grande rareté.

Le fond est en blanc, 4 l'exception d'une
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colonne d'architecture , placée derrière lui

* à la gauche de l'estampe, et montant jus-

qu'au haut vers l'excédent de la planche.

L'habit est peu travaillé sur la manche
droite.

Seconde épreuve. Tout le fond est couvert de

tailles, et l'on n'apperçoit pas de colonne,

mais un grand rideau. L'habit estplus om-
bré par des iiachures, principalement au

bras gauche.

Troisième épreuve. La planche est coupée, ce

qui ne laisse plus voir que le buste. Elle

porte 5 pouces, 10 lignes dehaut, y com-

pris la marge de 7 lignes, sur 4 pouces,

Il lignes de large.

F. Basan a fait une copie de la première

épreuve au fond blanc, dont la pointe n'a ni

l'esprit ni le feu de l'original, mais qui cepen-

dant ne laisse pas d'embarasser les amateurs

peu exercés. Elle diffère de l'estampe originale

en ce qu'elle n'a que 12 pouces de hauteur,

et en ce que l'ongle du pouce delà main droite

y est marqué , au lieu qu'il ne l'est pas du tout

dans l'épreuve au fond blanc de l'estampe ori-

ginale, (Voyez la fig. 22,)

Ce même graveur, après avoir tiré de cette

planche un nombre suffisant d'épreuves, y a

ajouté le fond noir, pour imiter la seconde

épreuve. On la reconnoit aussi par l'ongle du

H h
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pouce de la main droite, lequel est plus étroit,

que dans l'épreuve au fond noir de l'estampe

originalt , (Voyez la même figure 22.)

284* Tvlling ^ avocat.

Ce morceau est un des plus beaux et des

plus rares de l'oeuvre de Rembrandt. Il est

aussi plus difficile à trouver, que celui du
Bûurgmaîlre Six, dont nous allons parler dans
le numéro suivant. Il représente, à ce qu'on

prétend, le portrait d'un avocat HoUandois

,

nommé ToUing. Il est vu de face, et assis

dans un fauteuil vis à-vis une table, qui est

placée vers la gauche , et sur la quelle il 7 a
plusieurs livres ouverts, les uns sur les autres.

Sa tête est couverte d'un chapeau un peu élevé ;

ses deux bras sont appuyés sur ceux du fau-

teuil, et il tient des lunettes de la main droite.

Il porte un rabat en forme de collet, et sa

robe paroît doublée de fourrure. On apperçoit

trois bouteilles surladroite, l'une faite à l'ordi-

naire et bouchée d'un linge, une autre carrée,

bouchée avec du liège, et une autre petite au
milieu. On prétend, que cela désigne l'étude

de la Chymie, dans la quelle cet avocat doa>
noit.

Hauteur: 6 pouces, 5 lignes. *) Largeur 5 pou-
ce.s , 6 lignes.

') Non compris la marge du bas
,

qui est assez
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285. Le bourguemattre Six.

Le fameux portrait du bourguemaître Six^

aujourd'hui d'une rareté extrême, et qui,

quand il se 'rencontre, se paye un prix sur-

prenant. L'on peut dire que c'est la seule

estampe
,
qui se soit jamais vendue à si haut

prix *) Aussi on ne peut disconvenir
,
qu'in-

large, mains dont je ne saurois donnet la mesure au

juste, n'ayant ^jamais vu une épreuve , dont cette

marge n'eut été plus ou moins rognée.

*^ L'épreuve qui se trouve à la bibliothèque imp,

a été payée en 1782 au prix de 5 o o florins d'Alle-

magne. Elle est sans appui de pierre à la fenêtre

,

et une des plus belles, que l'on puisse voir. Son velouté

est brillant , comme si elle venoit d'être tirée de la

planche ; elle est de plus d'une conservation si par-

faite ,
qu'elle a même encore un bord de papier de

6 lignes , ce qui est très rare à trouver dans les

estampes de Rembrandt, qui sont ordinairement

coupées près du bord de la planche. Cette épreuve

incomparable a été fameuse à Paris dans son tems ,

et connue de tous les amateurs. Elle fut apportée

de Hollande par Gersaint , qui la vendit à Mr. l'abbé

de Fleuri, chanoine de notre Dame de Paris. Le

prince de Conti l'acheta A la vente de l'abbé de

Fleuri, et en fit présent ensuite à Mr. Servat , d'où

elle vint entre les mains de F. Basan ^ marchand

d'estampes, qui la vendità Artaiia , autre marchand

d'estampes à Vienne, lequel l'a fournie à labiblio*

thèque impériale,

Hh 2
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dependamment de la rareté ce ne soit une des

plus belles estampes, que Rembrandt ait gra-

vées. Le clair obscur y est observé avec autant

d'art que dans ses plus beaux tableaux.

Ce bourguemaître est debout, adossé à

une croisée ouverte, d'où vient le jour; il est

occupé à lire un livre broché, de forme in-

quarto, et qu'il tient des deux mains. L'atten-

tion qu'il apporte dans sa lecture, est expri-

mée d'une manière admirable sur son visage,

qui semble n'être éclairé que par le reflet du

livre. Son collet esttout à-fait détaché, etson

habit est ouvert par le haut. Il paroit, que

son manteau qu'il a jette par derrière , occupe

une partie du bas de la fenêtre et des côtés.

Son épée et son baudrier sont placés dans le

fond à gauche sur une table, au dessus de la

quelle paroît un tableau couvert d'un rideau

presque tout-à-fait tiré. Au bas du même côté

est une chaise, sur laquelle ily a deux grands

livres, dont celui de dessus est ouvert. On lit

au bas dans une très petite marge, vers la

gauche, lAN SIX, M (aetatis) 29, et vers la

droite: Rembrandt/. 1647.

Hauteur : 9 pouces , la marge y comprise.

Largeur : 7 pouces , 2 lignes.

Il y a deux épreuves dififérentes de ce

morceau.

Première épreuve.^ la plus rare, où se voit
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un appui de pierre à la fenêtre, qui monte

jusqu'à la moitié du bras du Bourgue-

maître.

,'ieconde épreuve , où l'appui de pierre est sup-

primé, et le fond retouché en plusieurs

endroits , ce qui lui donne plus d'effet.

De toutes les copies qu'on a faites de cette

estampe fameuse , celle de i?r.5aja« approche

le plus de l'original, quoiqu'elle en soit bien

différente pour ce qui regarde la finesse et

l'esprit de la pointe, l'harmonieux de l'en-

semble, elle velouté du noir. Le nom lAN

SIX. M. 29 ne s'y trouve pas ; mais au bas

d'une marge , dont la largeur est d'un pouce

,

4 lignes, est écrit d'une pointe très fine: /, Six

bourguemestre de Hollande. Basan a aussi omis

dans sa copie quelques traits ,
qui se voient

dans l'estampe originale à la partie supérieure

de. la croisée. (Voyez la figure ^•^')
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DIXIEME CLASSE,

TETES D'HOMMES DE FANTAISIE.

28^. Première tête Orientale*).

Ce morceau représente un Oriental vu de fa-

ce et à mi. corps; sa tête est garnie de petits

cheveux courts, et couverte d'une calotte. Son

corps, dirigé un peu vers la gauche, est cou-

vert d'une robe fourrée, par dessus laquelle

est une chaîne, d'où pend une médaille. On
lit au milieu du haut : Rembrandt Venetils

Hauteur; 5 pouces, 7 lignes. Largeur: 4 pouces,

7 lignes.

287' Seconde tète Orientale

Un homme vu de profil et dirigé vers la

gauche de l'estampe. Sa tête est couverte d'un

*) CeUe létè est gravée, ainsi que les deux sui'

vantes , dans le goût de Benedette CastigUone.
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turban, dont le haut est garni de fourrure,

ainsi que les paremens de sa robe On lit au

haut, en tirant vers la droite; Rembrandt Fe-

netiis fecit.

Hauteur : 5 pouces , 7 lignes. Largeur : 4 pouces,

7 lignes.

•288. Troisième tête Orientale.

Un Oriental à grande barbe dans le même
goût que les deux précédens. Il est vu de pro-

fil et dirigé vers la droite de l'estampe. Son

turban est formé d'une étoffe brodée, dont

les bouts pendent sur son dos ; et sur le de-

vant est attaché une plume légère. On lit au

haut de la gauche: Rtmbranit Fenetiis \6^^,

Celte tête est très rare.

ilauteur : 5 pouces ,10 lignes. Largeur : 5 pouc( s.

Basan a fait de cette estampe une copie

fort trompeuse. On la reconnoit par le pre-

mier caractère ,
qui se trouve avant le mot

Venetiis. (Voyez la fîg. 24).

289. Homme en cheveux.

Un buste représentant un homme en che-

veux assez longs, ayant la barbe courte et

frisée, la tête presque de profil, et couverte

du bonnet de caractère ordinaire à Rembrandt

,

son corps dirigé vers la gauche de l'estampe

,
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est vêt» d'une robe noire. Le fond est blanc;

vers le milieu de la gauche on trouve la lettre

Rt. "),

Hauteur: 5 pouces, 9 lignes, Largeur: 5 pou*

ces , 1 ligne.

290, Vieillard à grande barbe.

Le buste d'un vieillard à grande barbe vu

presque de face. Il est dirigé vers la gauche

de l'estampe. Sa tête un peu penchée lui don-

ne l'attitude d'un homme qui dort. 11 est cou-

vert d'un bonnet de fourrure entouré d'une

bande d'éloffe, qui pend derrière son dos. Il

porte un manteau à collet , ouvert par devant

,

et attaché sur la poitrine avec une agrafFe. On
lit au haut de la gauche: Rembrandt.

Hauteur: 4 pouces, t lignes. Largeur: 3 pou-

ces , 9 lignes.

291. Vieillard à grande barbe et tête chauve.

Buste de vieillard à grande barbe, dont

la tête est chauve sur le devant; le reste est

garni de cheveux un peu hérissés et frisés :

elle est vue de face et baissée. Le visage est

presque entièrement couvert d'ombre, il n'y

*) Il y a une copie de ce morceau ,
gravée en

contrepartie par Jean Livens.
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a du clair, que sur le côté gauche du front

et du nez. Le corps est dirigé vers la droite

de l'estampe, et couvert d'une robe; l'épaule

droite est toute claire, sans aucune taille.

Hauteur: 2 pouces, g lignes. Largeur: 2 pouces,

5 lignes.

292. Tête cChomme chauve.

Un vieillard vu de profil et dirigé vers

la droite de l'estampe. Sa tête est chauve, sa

barbe courte, et ses yeux un peu baissés. Il

est couvert d'une robe fourrée. Le fond blanc

aux deux côtés du corps , est ombré dans le

haut. Au bas de la droite est gravé: Rt. et

au dessous : 1630.

Hauteur: 2 pouces, 7 lignes. Largeur: 2 pouces,

s lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. La planche plus grande :

elle porte 4 pouces, 4 lignes de haut, sur

3 pouces, 7 lignes de large. La tête seule

achevée. Le fond blanc dans toutes ses

parties. On lit vers le milieu du bas de l'es-

tampe: Rt. 1630. Très rare.

Seconde épreuve-, aussi rare; même grandeur.

Le buste est achevé; il est couvert d'une

robe bordée d'hermine, et porte au coula

chaîne d'un ordre. Le fond est blanc. On
li
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lit au milieu de la marge
, qui est au bas:

lit. 1(^30, et un peu de côté: Kt. 163, le

dernier chiffre n'étant pas exprimé.

Troisième épreuve; la planche coupée,

293. T^te d'homme chauve.

Le buste précédent, tel qu'on le voit sur

la troisième épreuve, gravé en contrepartie.

Il n'en diffère qu'en ce qu'il ne porte point

de barbe. Au reste il est un peu plus grand ,

et gravé durement et à grosses tailles, mais

avec goût. On n'y trouve ni nom ni année.

Ce morceau est un des plus rares de cette

classe.

Hauteur; «pouces, clignes. Largeur: 2 pouces ,

6 lignes,

294. Tête d'homme chauve.

Autre vieillard en buste et à tête chauve

,

vu de profil, et pareillement dirigé vers la

droite. Il est semblable au Nro. 292 pour l'at-

titude, mais le caractère de la tête est diffé-

rent; elle est un peu plus penchée, etlesyeux

.sont plus couverts. Il n'y a qu'une ombre lé-

gère vers le bas de la droite, et tout le reste

du fond est clair. Au haut de la gauche on
lit difficilement : Kt. 1630.

Hauteur; 2 pouces, x ligne. Largeur: 1 pouce,

7 lignes.
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295. Fieillard à grande barbe et calotte.

Buste de vieillard à grande barbe, renfer-

mé dans un ovale. Sa tête claire et peu om-

brée est vue de profil, et couverte d'une ca-

lotte. Il est dirigé vers la droit? de l'estampe,

et porte une espèce de chappe sur ses épaules.

Le fond est tout-à-fait clair, à l'exception du

bas de la droite , où il y a quelques hachures.

Hauteur : 2 pouces , 9 lignes. Largeur : 2 pouces.

296. Vieillard à télé chauve^

Un très petit buste de vieillard , dont la

tête est chauve et fort baissée. Il est vu de

trois quarts, et dirigé vers la gauche de l'es-

tampe. Le fond est clair, et le jour vient de la

droite. On peut mettre celte estampe au nom-

bre des rares. Elle est très bien gravée d'une

taille légère , ce qui fait qu'on a peine à la

trouver belle épreuve. Elle est de forme car-

rée, et porte 1 pouce, 8 lignes.

297. Vieillard avec barbe.

Un buste de vieillard portant barbe, très

bien gravé. La tête est vue de trois quarts,

et dirigée vers la gauche de l'estampe. Ses che-

veux sont frisés, et un peu hérissés. Il est cou-

vert d'un manteau qui est éclairé , ainsi que

la tête, par le côté droit de l'estampe. Tout

li 2
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le fond est clair, à Texception du bas de la

gauche , qui est ombré de quelques traits sim*
pies. On lit au haut du même côté: Rt. 1631.

Ce morceau est extrêmement rare.

Hauteur: 2 pouces, i ligne. Largeur: i pouce,

9 lignes.

298- Vieillard à tête chauve.

Buste de vieillard à tête chauve, penché
en avant, et tourné foiblement vers la droite

de l'estampe, d'où vient le jour. Sa bouche
est très ouverte. La partie droite de son corps

vu de face est fortement ombrée, ainsi que la

tête , où il n'y a du clair que sur le front et le

nez Le fond est tout-à-fait blanc. On y lit au
haut de la gauche: lit. 16^31. Ce morceau
n'est pas commun, quoiqu'il soit assez mé-
diocrement gravé.

Hauteur : 2 pouces , 7 lignes. Largeur : 2 pouces,

X ligne.

Il y a deux épreuves différentes de ce
morceau.

Première épreuve. Les plis du manteau sur

l'épaule gauche sont peu ombrés , et d'une

hachure simple.

Seconde épreuve. Ces plis sont ombrés vers le

bas, d'une taille croisée.

299. Vieillard sans barbe.

Un petit buste de vieillard sans barbe. Il est
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éclairé par la droite de l'estampe, et tourné

vers le même côté. Sa tête est couverte d'ua

grand bonnet fourré, carrée par le haut et en-

foncé sur ses yeux. Son habit est croisé par

devant, et paroît attaché sur l'épaule droite

avec un bouton. Le fond est blanc. Toute la

figure est claire du côté de la droite de l'es-

tampe , et légèrement ombrée à la gauche.

Hauteur: 1 pouce, g lignes. Largeur: 1 pouce,

2 lignes.

300. Vieillard à barbe courte.

Un buste de vieillard, dont la barbe est

courte et frisée. Sa tête est vue de trois quarts

et coëffée d'un bonnet à rebords. Sa bouche

ouverte lui donne l'expression d'un homme
qui crie. Son corps dirigé vers la gauche de

l'estampe , est éclairé de la droite- Ses épau-

les sont couvertes d'une espèce de chappe. Ce

morceau n'est pas commun.

Hauteur: 1 pouce, 6 lignes. Largeur : 1 pouce,

3 lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. La chappe n'est point om-

brée sur les côtés.

Seconde épreuve. La chappe est ombrée vers

la poitrine.

Troisième épreuve. La partie de la poitrine
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que l'ouverture de la chappe laisse apper-

çevoir, et qui dans les deux premiers épreu-

ves n'estombrée que d'une simple taille,

est couverte d'une taille croisée dans celle»

ci. (Voyez la fig. 25).

301. Autre tête semblable.

Autre tête semblable à la précédente, mais
plus petite, représentant aussi un vieillard,

dont la barbe est courte etf risée. Morceau in-

finiment rare, de ii lignes en carré.

302. Esclave à grand bonnet..

Un petit buste assez rare, dont le carac-

tère approche beaucoup de celui d'un esclave

Turc. La tête est vue de trois quarts, tournée
vers la droite de l'estampe, couverte d'un

grand bonnet très élevé, à bord retroussé, et

dont le haut touche presque au bord de la

planche; le corps est dirigé vers la gauche,
par où il est éclairé. Les épaules et le devant
ne sont exprimés que par un simple trait.

Hauteur: 1 pouce, 5 lignes. Largeur: 7 lignes.

Il y a deux différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve. L'ombre du bonnet ne mon-
te pas jusqu'en haut.
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Seconde épreuve. Le bonnet est ombré par de-

vant jusqu'en haut. (Voyez la fig. 26).

303. Esclave Turc.

Un très petit buste extrêmement rare, re-

présentant un homme, qui a l'air d'un esclave

Turc. Il est vu de profil, placé dans la par-

tie gauche de l'estampe et dirigé vers la droite.

11 est éclairé par devant. Sa tête est couverte

d'un bonnet contourné par le haut, qui est un

peu plus large que le bas. Il porte une petite

barbe sous le nez, et une fraise plus longue sur

le devant, que sur les côtés. Le fond en est

cl-air.

Hauteur: x pouce, 5 lignes. Largeur: 10 lignes.

II y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première e'preuve , où il n'y a de l'ombre que

sur le haut du dos.

Seconde épreuve, où les ombres du dos des-

cendent jusqu'au bas , et couvrent tout le

corps.

304. Tête d'homme de face.

Buste d'homme, dont la tête est vue de

face, et couverte d'un bonnet en forme déca-

lotte: on lui voit les deux oreilles et surtout

la gauche. Sa brabe est légère, son manteau
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est borcié d'hermine et couvert par devant. Il

est éclairé par la droite de l'estampe, elle

fond est ombré, à l'exception de tout ce qui

entoure la tête , qui cstgravé d'un ton très clair.

Hauteur: 2 pouces, 10 lignes. Largeur: 2 pouces,

3 lignes.

Il y a trois différentes épreuves de ce

morceau.

Première épreuve. La planche plus grande:

elle porte 3 pouces, 7 lignes de haut, sur

2 pouces, 9 lignes de large. A la gauche

du haut en bas il j a une partie de mur
ruiné, ou de rocher, qui vient en avant,

et derrière lequel la figure paroit être po-

sée. Le corps n'est que légèrement ébau-

ché , et le fond y est clair partout.

Seconde épreuve. Même grandeur, plus finie,

et on lit au milieu de la marge du bas :

Rt. 1630.

Troisième épreuve. La planche coupée à la

gauche et au bas. Le buste entièrement

fini ; et le fond ombré par le haut.

305. Homme à bouche dt travers.

Un buste d'homme très légèrement gravé.

Sa tête est nue et vue de face ; ses cheveux

sont frisés , et élevés sur le sommet de la tête.

Sa bouche e&t un peu de travers, et sa lèvre

inférisure avance plus que la supérieure; il
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a le corps tant soit peu tourné vers la droite

de l'estampe, d'où vient le jour, et Ton ap-

pernoit un collet au haut de son manteau; le

reste n'est gravé qu'au trait. Le fond est clair,

et seulement chargé d'une taille ,
qui forme

une ombre légère au bas du côté gauche vers

l'épaule,

rÎAiitf::!: a po:;ccs,5 lignes. Largeur: 2 pouces,

3 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve^ où le visage et les cheveux

sont plus ombrés; le fond sale dans le coin

du haut de la gauche.

Seconde épreuve. La tête éclaircie , et le fond

nettoyé.

006. Vieillard chauve à courte barbe.

Tête de vieillard très foiblement gravée:

elle est vue de profil, chauve par le haut, et

ne portant qu'un toupet de cheveux par der-

rière. Sa barbe est courte, et son cou entouré

de fourrure ; tout le reste n'est formé qu'avec

des traits légers. Le fond est clair, à l'ex-

ception du bas delà partie droite de l'estam-

pe ,
qui est légèrement ombré. On voit du

même côté, à la hauteur de la tête, deux

traits horizontaux , et un troisième presque

Kk
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perpendiculaire , ce qui semble désigner une

muraille.

Hauteur : 2 pouces , 6 lignes. Largeur : 2 pouces ,

1 ligne.

207. Homme avec bonnet.

Buste d'homme dirigé vers la gauche de

l'estampe , etéclairé par la droite ; sa tête qui

est vue de trois quarts , est un peu penchée ; il

porte un bonnet de poil ras
, qui finit en pointe

arrondie; sa robe est bordée de fourrure, et

ouverte par devant, de façon qu'elle laisse

voir un autre vêtement qu'il porte par des-

sous, et qui monte jusqu'à son cou. Le fond

est clair dans les parties
, qui entourent la tête.

On lit au haut de la gauche: Rt. 1631.

Hauteur: 2 pouces, 9 lignes. Largeur: 2 pouces,

2 lignes.

Il 7 a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve .^ moins travaillée.

Seconde épreuve ^o\x le bonnet , le visage et l'ha-

billement sont plus couverts de hachures.

Troisième e'preuve^ généralement plus rem-

brunie.

308. Homme faisant la moue.

Un buste d'homme , dirigé vers la gauche
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de l'estampe et éclairé par la droite. La tête

presque de profil est coèffée d'une calotte, et

la barbe est courte et frisée. Les deux livres

sont saillantes comme celles d'un Maure ,
ce

qui fait faire à l'homme une espèce de moue.

Il est couvert d'un habit bordé de fourrure,

et attaché avec un bouton par le haut; ilpor-

te une cravatte autour du cou. Le fond est

clair, à l'exception d'une petite ombre, qui

est au bas de la gauche, et qui diminue en

s'élevant. Ce morceau gravé avec assez de

légèreté est très rare.

Hauteur: -i pouces, 9 lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 3 lignes,

309. Vieillard à grande barbe blanche.

Vieillard à grande barbe blanche , ayant

la tête presque toute chauve, penchée et vue

de trois quarts. Il a le corps couvert d'une

robe d'étoffe à longs poils, avec un collet. Il

est dirigé vers la droite de l'estampe, d'où

vient le jour. Le fond est clair, ombré seu-

lement d'un trait léger, à la gauche au des-

sous de l'épaule. Du même côté est gravé vers

le haut: Rt. 16.30.

Hauteur: 3 pouces, 7 lignes. Largeur: 3 pouces.

310. Jeune homme à mi- corps.

Un très joli morceau représentant unjeunc

Kka



t6o TETES D'HOMxMES DE FANTAISIE.

homme à micorps. La tête est vue de profil

et garnie de cheveux courts et peu frisés; elle

est gravée avec beaucoup de finesse et de lé-

gèreté. Il porte au cou un grand rabat orné de

dentelles, et un habit à larges manches, qui

est boutonné par devant, et serré par une cein-

ture. On lit dans le haut: Rembrandt f, 164.

Le dernier chiffre n'est pas exprimé.

Hauteur: 3 pouces, 6 lignes. Largeur; 2 pou-

ces, 6 lignes.

,311. Homme avec chapeau à grand bord.

Un buste d'homme placé du côté de la gau-

che de l'estampe , et dirigé vers la droite ,
par

où il est éclairé. Sa tête qui est de trois

quarts , est couverte d'un chapeau ordinaire

à grand bord , dont le devant est relevé. Il

a des moustaches relevées par le bout et au-

tour du cou une fraise plate et pendante ; son

habit est boutonné par devant. Le fond ea

est clair. Au haut de la gauche est gravé ;

Et. 1630.

Haateur: 2 pouces, 11 lignes. Largeur: 2 pouces,

5 lignes.

312. Vieillard à grande barbe.

Un buste de vieillard à grande et large

barbe, gravé très légèrement, et qui ne setrou.^

ve jamais d'une épreuve bien vive. La tête
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est vue presque de face , avec peu de cheveux

,

et couverte d'au bonnet de fourrure: elle est

éclairée par la droite de l'estampe, etle fond

en est clair , à l'exception seulement d'une

ombre légère, qui est au bas de la gauche

vers l'épaule.

Hauteur: 2 pouces, 3 lignes. Largeur: 2 pouces.

313. Vieillard à barbe carrée.

Buste de vieillard à grande barbe carrée.

Sa tête est vue de trois quarts, et couverte

du bonnet ordinaire, dont l'étoîFe paroît être

de velours. Il est dirigé vers la droite, et por-

te une robe de fourrure, qui forme plusieurs

plis sur le haut de son épaule. Sa main gau-

che est placée au bas de la droite del'estam-

pe , et il tient quelque chose qui n'est pas fort

distinct. On lit au haut de la gauche: Rem-

brandt, et au dessous: /. 1637.

Hauteur ; 3 pouces , 6 lignes. Largeur : 3 pontes ,

1 ligne.

314. Vieillard à barbe carre'e et bonnet.

Un autre buste de vieillard à barbe carrée,

de la plus grande rareté, quoique gravé d'un

ton fort, et à grosses tailles. Il paroît être

tout-à-fait des premières manières de Rem-

brandt. Sa tête est vue de trois quarts, et

coëffée d'un bonnet grossier, difficile à défi-
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nir; ses yeux sontbaissés. Il estcouvert d'une

robe bordée de fourrure. Il est dirigé vers la

droite et éclairé du même côté. Le fond est

tout-à fait en blanc. Dans le haut est écrit :/ff.

Hauteur: 2 pouces, 9 lignes. Largeur: 2 pouces,

5 ligiies.

II j a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. De la dernière rareté, et

peut-être unique. Elle est plus grande, car

elle porte 3 pouces, 3 lignes de haut, sur

2 pouces
, 9 lignes de large.

Seconde épreuve, La planche diminuée. II est

à observer, que dans- cette épreuve le chif-

fre Rt. n'est pas toujours exprimé.

313. Vieillard à barbe pointue.

Un buste de Vieillard à grande barbe, fi

nissant en pointe. Le corps est un peu tourné

vers la droite de l'estampe , d'où vient le jour ,

et la tête vers la gauche ; il est enveloppé d'un

manteau. Le fond est clair, excepté une par-

tie ombrée du côté gauche au dessus de l'é-

paule. La tête est de trois quarts , le front

ciiauve , les yeux baissés, et les cheveux éle-

vés sur le sommet. On lit au haut de la gau-

che , en petits caractères déliés, qni ne sont

pas exprimés dans toutes les épreuves ; Rt.



TETES D'HOMMES DE FANTAISIE 263

1631. Ce morceau est gravé d'une taille très

fîoe.

Hauteui: 2 pouces , d ligues. Largeur: 2 pouces,

5 lignes.

316. Tête deface et riante.

Un petit buste d'homme très bien gravé,

et d'un bon goût. La tête est vue de face et

couverte d'un bonnet. Les cheveux sont courts

et frisés. La bouche est ouverte de façoa

qu'elle laisse voir les dents supérieures. Le
corps est dirigé vers la droite de l'estampe,

d'où vient le jour, et couvert d'un manteau,

qji est fermé par devant avec quatre bou-

tons , et au haut duquel on apperçoit un bout

de collet pendant. On ne voit dans le fond

qu'une ombre légère au dessus du dos. Au
haut de la planche à gauche se voit gravé lé-

gèrement : Rt. 1630. Ce morceau ne se trouve

pas communément.

Hauteur: 1 poMce , 10 lignes. Largeur: 1 pouce,

7 lignes.

Cette planche a été retouchée par une main

peu habile. On en reconnoit les épreuves par

le sourcil de l'oeil gauche, qui a été continué

jusqu'à celui de l'autre oeil.

317. Vieillard à barbe droite.

Ua autre petit buste de vieillard à barbe
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droite, gravé àgros traits, et d'un ton dur. La
tête est de profil, et placée près du bord de

la plancîie, ciu côté droit, d'où vient le jour.

Elle est couverte d'un petit bonnet, qui finit

en pointe; les cheveu:: sont courts. Le fond

n'est omLié rue légèrement derrière le dos.

Ci lit vcrG le haut de la gauche: Rt, 1631. Ce
morceau est tics rare.

Ha.ieur: 1 ponce, 9 lignes, Lcrjciir : i -zxx.

ce, 5 ligues.

318. Philosophe ai'ec un sablff.

Uii très petit morceau gravé en bois, et le

seul que Rembrandt ait exécuté dans ce genre.

Il représente un philosophe à grande barbe

carrée et plate, vu de profil et co elle d'un

grand bonnet de fourrure élevé et plus large

parle liaut que parle bas. Il est dirigé vers la

droite de l'estampe, où l'onapperçcit un sable

qui sert à marquer les heures, et par derrière,

une tête de mort mal exprimée. Son bras gauche

est appuyé surune table, et derrière lui est un
rideau qui pend. Ce morceau est très rare.

Hauteur; 2 pouces, 1 ligne. Largeur: i pouce ^

1 o lignes,

219. Ilomms avec trois crces.

Petit buste d'homme vu de trois qunrts,et

dirigé vers la droite de l'estampe, d'où vient
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le jour. Il a le visage rond et garni d'une pe-

tite barbe courte de chaque côté au dessous

du nez, et d'une au dessous du milieu de la

lèvre inférieure. Ses cheveux sont courts et

frisés, et sa tête est couverte du bonnet or-

dinaire. Il est enveloppé dans une robe bordée

de fourrure, et son cou est nud. Le fond est

tout à-fait clair.

Hauteur: 1 pouce , 1 o lignes. Largeur: 1 pouce,

6 lignes.

Il y a quatre épreuves différentes de ce

morceau.

Première e'preuve. Extrêmement rare. Elle a

quatre lignes de plus de hauteur. Le man-

teau sur l'épaule droite est blanc, et la

fourrure moins travaillée.

Seconde e'preuve. La planche diminuée, et plus

travaillée.

Troisième e'preuve, La partie de la robe, qui

est vers le coin de la gauche , et le bonnet

sont encore beaucoup plus travaillés. La
petite ombre dans le Fond , à la hauteur de

l'épaule droite, est supprimée.

Quatrième épreuve. Les cheveux retouchés , et

le contour in férieur du bonnet d'un autre

caractère. (Voyez la fig. 27 lettre A.)

^20. Tête cChomme ^ avec honnet coupé.

Une tête d'homme très bien gravée, vue

Ll
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presque de face, et couverte du bonnet ordi-

naire, dont le haut est coupé par le bord de

la blanche. Elle est un peu tournée vers la

droite de l'estampe, et éclairée parla gauche

d'où vient le jour. Les cheveux sont courts et

frisés, les yeux hagards, fort ouverts etpres-

que ronds :un toupetde barbe est au dessous et

de chaque côfé du nez. Le haut du corps est des-

siné par un seul trait. Le fond est blanc, à l'ex-

ception d'une ombre très légère, qui se irouve

au bas delagauche. On voitgravéau milieudu

bas, à la hauteur de sa poitrine: Rt. 1630;

mais ces chiffres sont fort mal exprimés.

Hauteur: i pouce, 10 lignes. Largeur: 1 pouce,

7 lignes.

321. Homme à moustaches relevées .^ et assis.

Un homme à mi corps, qui semble être

afsis. Il est vu de trois quarts, et dirigé vers

la droite, d'où vient le jour. Sa tête est cou*

verte d'un grand bonnet élevé , large du haut,

el entouré par le bas d'une espèce de bandeau,

qui tombe sur le front. Il porte trois petits

toupets de barbe , deux au dessous du nez , et

l'autre au menton. Le corps est enveloppé d'un

manteau bordé d'une fourrure blanche. Il n'y

a dans le fond qu'une ombre légère du côté

gauche, au haut duquel on lit: Rt. 1630.

Hauteur : 3 pouces, lo lignes. Largeur: 3 pou-

ces , 1 ligne.
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322. Tétc à bonnets

Un petit buste d'homme d'un ton dur et

lourd. La tête est de face, et couverte d'un

bonnet contourné par le haut et sur les côtés,

avec la partie du visage à la gauche de l'es-

tampe, ainsi que l'épaule, ombrées et même
noires, et la partie du côté droit, d'où vient

le jour, tout-à fait claire. Les cheveux sont

courts. Il est enveloppé d'un manteau, dont

les bords ou paremens sont déchiquetés, et

tombent par devant. Le fond n'est ombré que

dans le bas de la gauche, au haut de laquelle

on lit: Rt. 1631. Ce morceau est rare.

Hauteur: 2 pouces, 3 lignes. Largeur : 2 pouces,

I ligne.

323. Homme avec bandelette au bonnet.

Tête d'homme vue de profil
,
placée dans

la partie gauche de l'estampe, et éclairée de

la droite. Elle est coëffée d'un bonnet à oreil-

les pendantes, attaché à une bandelette, qui

passe par dessousle menton. Le corps est cou*

vert d'un manteau , au haut duquel paroît

une petite fraise. Il n'y a qu'une petite par-

tie du fond, qui soit ombrée dans le bas de

la gauche. Cette petite tête est des plus ra-

res; la gravure en est grossière et dure, mais

spirituelle.

Hauteur: 2 pouces. Largeur: a pouce, 3 lignes.

Ll 2
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324- Vieillard à tête chauve.

Tête d'hbmme chauve , vue de trois quarts

,

et dirigée vers la droite d e l'estampe , d'où vient

le jour. Le buste est enveloppé d'un manteau

bordé d'un large parement de fourrure. Toute

la partie droite du fond est ombrée, ainsi que

le bas de la gauche, où se lit: Rt. 1631. Ce
morceau est aussi du nombre des rares.

Hauteur: 2 pouces , 5 lignes. Largeur : 2 pouces ,

2 ligues.

Il j a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première e'preuve ; avant l'ombre forte sur la

joue droite.

Seconde e'preuve ^ où la joue droite est cou-

verte d'une ombre noire, qui va d'un ton

égal jusqu'aux parties claires. Cette ombre
qui met de la discordance dans le clair-

obscur, paroît avoir été ajoutée par une

main peu habile , et autre que celle de

Rembrandt.

325. Vieillard à barbe carréefort large.

Un buste de vieillard qui a beaucoup de

rapport avec celui , dont on a fait mention au

Numéro 309. Il est un peu tourné vers la droite

de l'estampe, d'où vient le jour, qui éclaire

le haut de l'épaule gauche. Sa tête qui est
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presque de ïacQ i, est chauve et penchée ea

avant , ses yeux sont baissés , et tout le vi-

sage est couvert d'ombres. Il est enveloppé

dans un manteau. Le fond est blanc, à l'ex-

ception d'une très petite ombre ,
qui se voit

vers le haut de l'épaule droite. On litauhaut

du côté gauche: Ht. 1630,

Il se trouve quelquefois des épreuves, qui

n'ont ni nom ni année; mais c'est une omis-

sion, qu'on peut vraisemblablement attribuer

à la foiblesse de l'impression.

Hauteur : 3 pouces , 4 lignes. Largeur : 2 pou-

ces , 1 o lignes.

326. Tête grotesque.

Une très petite tête grotesque gravée avec

esprit. Elle est couverte d'un bonnet de four-

rure élevé et entouré d'une bande d'étoffe.

Elle est vue de profil et tournée vers la droite

de l'estampe. Son nez est plat et écrasé. Le
fond en est tout blanc , et la planche est cein-

trée par le haut. Cette pièce n'est pas com-

mune.

Hauteur: 1 pouce, 5 lignes. Largeur: 11 pouces.

Il y a deux épreuves de ce morceau.

Première épreuve; à l'eau- forte pure. Très rare.

Seconde epreuv9^ généralement plus travaillée
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et couverte détailles, principalement à l'é-

paule droite.

327. Autre petite tête grotesque.

Une autre petite tête gravée d'une pointe
ferme et spirituelle. Elle représente celle d'un

gueux vu trois quarts; elle est couverte d'un
petit bonnet finissant en pointe: sa bouche
est ouverte comme celle d'un homme qui crie

avec force. Son corps est dirigé vers la droite

de l'eslampe , d'où vient le jour, et couvert d'un
manteau fermé d'un bouton par le devant. La
partie gauche est fort ombrée, le fond en est

clair. Ce morceau est aussi assez rare-

Hauteur : 1 pouce, 3 lignes. Largeur: 1 pouce,
I ligne.

Il y a deux épreuves différentes de ce
morceau.

Première épreuve. Avant la taille croisée au
bas de l'épaule.

Seconde épreuve. Avec la taille croisée au bas
de l'épaule.

328. Homme qui peint.

Un homme à mi corps qui paroît être as-

sis. Il est vu presque de profil, et dirigé vers

la gauche de l'estampe. Il est vis à-vis d'un

chevalet, où se voit un petit tableau
,
qu'il



TETES D'HOMMES DE FANTAISIE. -71

pe'nt de la main gauche. Ce morceau est très

légèrement gravé- On lit vers le haut de la

droite: W. drost ^ ce qui fait présumer, que

ce morceau représente le portrait du peintre

Drosi, élevé de Rembrandt. Il est extrême-

ment rare.

Hauteur : 2 pouces , 7 lignes. Largeur : 2 pouces ,

4 lignes.

329. Buste de jeune homme.

Le buste d'thi. jeune homme, terminé jus-

qu'au cou, le reste de la planche étant blanc.

Il est renfermé dans un octogone allongé,

-et porte, comme les ministres de Hollande,

un chapeau détroussé, dont la gravure est

plus terminée que celle de la tête. Ses cheveux

sont épars sur l'épaule gauche, où ils sont

moins exprimés que sur la droite. Dans le

haut de la gauche de l'estampe il y a quel-

ques hachures- Ce morceau est ae la plus

grande rareté.

Hauteur : 4 pouc€s. Largeur: 3 pouces, 4 lignes.

330. Buste de jeune homme.

Buste de jeune homme gravé légèrement

au trait. Il est coeffé, comme le précédent,

d'un chapeau, tel que le portent les ecclésias-

tiques de Hollande. La tête et le chapeau sont

plus exprimés, quoiquelégérement. 11 estpla-
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ce à la droite, et tourDé vers la gauche de
l'estampe.

Hauteur: 3 pouces , 5 lignes. Largeur: 2 pouces ,

5 lignes.

331. Bujtc déjeune homme au bonnet orné

de plumes.

Buste de jeune homme , vu en partie , com-
me au travers d'une fenêtre ou d'un cadre,

qui borde toute la planche. Il est dirigé vers

la gauche de l'estampe et éclairé par la droite
,

cocfFé d'une espèce de bonnet deMezetiu avec

deux plumes, et enveloppé d'une robe fer-

mée par deux agraffes. Sur l'épaule gauche

on voit des aiguillettes, et le fond est tout-à-

fait travaillé- Au bas , dans le coin de la

droite, il y a comme une espèce de coussin.

Hauteur: 2 pouces , 8 lignes. Largeur: 1 pouce,

1 1 lignes,

332. Buste d'homme a cheveux crépus.

Buste d'homme placé à la droite de l'es-

tampe, d'oii vient le jour. Il a le côté droit

du visage fortement ombréj ses cheveux cré-

pus et épais lui tombent sur l'épaule droite,

et sa lèvre supérieure est garnie d'une mousta-

che. Son manteau est éclairé par le haut sur

l'épaule gauche. Le fond est ombré, excepté

dans un coin à la gauche de l'estampe, qui
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est blanc depuis le milieu jusqu'au bas , et où

on lit: Rt.

Hauteur : 2 pouces , 6 lignes. Largeur : 2 pouces ,

5 lignes,

333' Buste de Vieillard.

Un petit buste de vieillard vu presque de

trois quarts, et dirigé vers la droite de Tes-

tampe, d'où vient le jour. Il porte un bon-

net de fourrure fort élevé, dont le rebord est

presque blanc, et dont la pointe va jusqu'au

haut du coin de la droite. Il a le nez long. Deux
moustaches lui garnissent la lèvre supérieure ,

et une troisième le menton. Il est vêtu d'un

manteau de fourrure qui , étant ouvert par

le milieu , laisse entrevoir sa chemise, et une

espèce de ceinture. Le fond est tout-à-fait

clair *).

Hauteur : i pouce, 4 lignes. Largeur : i pouce,

,'j34' Buste de Vieillard.

Une tête de vieillard en buste , vue presque

de profil et tournée vers la droite de l'estampe,

*) Le catalogue de Vente du cabinet àe N. JUarcus

fait mention de trois épreuves différentes de ce mor-

ceau , qui sont plus ou moins finies et chargées de

tailles. Voyez ce Catalogue. Page 220. Nro, Ai5*

43^» fl 437*
M m
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par oii eMe est éclairée. Elle est chauve en par-

tie, fort pointue par le haut et garnie par der-

rière de cheveux hérissés. La barbe du vieil-

lard est longue, et son air attentif est expri-

mé par sa bouche entre-ouverte. Le corps est

couvert d'une robe fourrée, et le fond de la

planche est clair dans toutes ses parties. Ce
morceau est fort rare.

Hauteur: i pouce , 4 lignes. Largeur: i pouce.

335. Buste d'homme avec bonnet orné de

plumes.

Un petit buste d'homme, vu de face et

éclairé par la droite de l'estampe. Il est coè'f-

fé d'un bonnet à rebord, enfoncé sur les yeux,
et orné du côté gauche de deux plumes. À
l'entour de son cou est une fraise, et il porte

barbe , moustaches et cheveux. Le fond est

clair, excepté le côté gauche , où il y a une

ombre légère vers le haut de l'épaule. Ce mor-

ceau qui est gravé d'une pointe légère, est

presque toujours foible d'épreuve. Il n'est pas

commun.
Hauteur: 1 pouce , 2 lignes. Largeur: 1 pouce.

236. Tête d'homme à cheveux crépus.

Une tête bien dessinée et vue de face. Elle

porte un bonnet de fourrure, et aies cheveux
crépus. Ce morceau se fait reconnoître facile-
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ment par sa forme octogone. On lit quoique

avec peine, dans le fond delà gauche de l'es-

tampe, qui est tout-à-fait clair: Rt,

237^ Buste de Vieillard,

Une petite tête de vieillard en buste, avec

une barbe blanche et un bonnet à rebords. Le

corps qui est couvert d'un manteau bordé de

fourrure, est placé à la gauche de l'estampe

et dirigé vers la droite, d'où vient le jour. Le

fond est entièrement blanc. Ce morceau est

très fini, d'un grand effet, et ne se rencontre

que rarement.

Hauteur : \ pouce , 1 i lignes. Largeur : 1 pou-

ce, 7 lignes.

S38- Jeune homme en buste-

Une tête de jeune homme en buste, placée

au milieu de l'estampe. On prétend, que c'est

le portrait du fils de Rembrandt , nommé Ti-

tus. Il en est fait mention, comme d'une pièce

extrêmement rare , dans le catalogue des es-

tampes de Rembrandt par Mr. de Burgj-., au

Nro. 33. Cette tête est gravée d'un ton fort

dur et à grosses tailles, ce qui a fait présu-

mer à plusieurs curieux, qu'elle avoitété gra-

vée sur une planche d'étain. Elle est représen-

tée avec les cheveux en partie hérissés et eu

partie frisés, qui tombent sur l'épaule gau-

Mm2
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che. Le corps est un peu tourné vers la droite

de l'estampe, d'où vient le jour, est et vêtu

d'un habit avec un collet. Le fond est tout-

à-fait blanc, à l'exception de quelques gros-

ses tailles à la gauche de l'estampe , vers la

tête. On lit au haut dans le coin de lagauche,

en lettres retournées: Rt. 1639.

Hauteur : 6 pouces , 5 lignes. Largeur : 5 pouces

,

9 lignes.

3,39. JSégre blanc.

Ce morceau qui est de la plus grande ra-

reté, représente un homme à mi-corps, vu

presque de profil et dirigé vers la droite de

l'estampe. Il a la physionomie d'un nègre,

quoiqu'il ne soit pas noir. Sa tête est couverte

d'un turban orné d'une plume. Il porte de la

main droite une canne qui, au lieu de la pom-
me, est surmontée d'une espèce de marteau,

et tient de l'autre un médaillon attaché aune

chaîne d'or ,
qu'il a autour du cou. Ce morceau

est très foiblement gravé, à l'exception du

turban , qui a été retouche à l'eau^forte , et

qui est plus vigoureux que tout le reste de la

planche. Il n'y a ni nom ni année, maisilest

indubitablement de Rembrandt.

Hauteur: 4 pouces , 5 lignes. Largeur : 3 pouces,

5 lignes.
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PORTRAITS DE FEMMES.

340. La grande marine Juive.

Le portrait d'une femme appellée la grande

marine Juive. Elle est assise, vue de trois quarts,

et dirigée vers la gauche de l'estampe. Sa tête

est nue et garnie de longs cheveux, qui lui

couvrent toutes les épaules. Elle a un rang

de perles autour de la tête. Elle tient de la

main droite le bout du bras du fauteuil, sur

lequel elle est assise, et de la main gauche,

un rouleau de papier. Elle porte une espèce

de peignoir par dessus sa robe.

Hauteur: 8 pouces, i ligac. Largeur: 6 pou-

ces , 2 lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve-, de la plus grande rareté.

Il n'y a que le buste qui soit fini, ainsi qu«

le haut du fond.
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Seconde ffpreuve ^ très rare, où les mains et

le bas du peignoir ne sont pas couverts de
tailles.

Troisième épreuve. La planche entièrement

finie.

S4i« Etude pour la grande mariée Juive.

Ce morceau paroît être la première étude

de la pièce précédente. La mariée Juive y est

représentée à mi corps , et en contre partie.

Le fond est tout à-fail blanc. Pièce extrême-

ment rare.

Hauteur: 5 pouces. Largeur: 3 pouces, 6

lignes,

342. La petite mariée Juive.

Un autre portrait à mi- corps , d'une très

jolie femme, fort bien gravé, connu sous le

nom de la. petite jnariée Juive
^ pour le distin-

guer du morceau précédent , dont la forme est

plus grande. Elle est vue de trois quarts, di-

rigée vers la droite de l'estampe, et semble
être debout. Sa tête garnie de cheveux longs

qui lui couvrent le dos et les épaules, est

ceinte par le haut d'un petit bandeau, garni

de pierres piécieuses. Elle et aussi couverte

d'un peignoir, et ses mains sont croisées de-

vant elle. On voit au bas de la droite une roue

dentelée comme une scie, ce qui pourroit faire

r^
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croire, que Rembrandt a voulu représenter

dans cette estampe Sainte Catherine plutôt

qu'une mariée Juive. Au haut de la droite est

gravé très légèrement : Hembrnndtf.^ et au des-

sous: 1638' ^e nom et ces chiffres sont à re-

bours, et dans plusieurs épreuves ils ne sont

presque point exprimés.

Hauteur : 4 pouces. Largeur : 2 pouces, i o lignes.

343. Vieillefemme assise,.

Elle a le corps dirigé vers la droite de l'es-

tampe, d'où vient le jour. Sa tête qui est vue

de trois quarts, est extrêmement finie , et por-

te le caractère d'une femme âgée. Elle est

assise dans un fauteuil, devant une table ron-

de, dont on ne voit qu'une partie. Elle porte

sur la tête un voile noir , et sur ses épaules

,

un mantelet garni de fourrure. Ses mains sont

croisées l'une sur l'autre. On lit au milieu de la

gauche: Rt.f,

Hauteur: 5 pouces, 5 lignes. Largeur: 4 pou-

ces , 9 lignes.

Cette planche a été diminuée après coup, et

coupée en forme ovale , dont la hauteur est de 3

pouces, et la largeur de 2 pouces, 3 lignes.

344« -Autre vieillefemme assise.

Portrait d'une vieille femme, disposé com-
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me le précédent, mais le corps dirigé vers la

gauche. Sa tête est vue de trois quarts, et di-

rigée vers la-gâiiche de l'estampe. Elle est pa-

reillement assise dans un fauteuil, et sa coëf-

fure est semblable , à l'exception qu'elle porte

un bonnet par dessous son voile. Sa chemise

se termine en fraise par le haut. On lit sur la

gauche: Rembrandt f.

Hauteur : 5 pouces , 6 lignes. Largeur : 4 pouces y

S45« -^^ liseuse.

Le portrait d'une jeune femme à mi-corps,

vue presque de profil , et assise vis à-vis d'une

table, sur laquelle est placé un livre. Elle est

dirigée vers la gauche de l'estampe; un bon-

uet , autour duquel est une écharpe, dont les

deux bouts tombent sur son dos, forme sa

coëffure. Sa main gauche est appuyée sur le

livre qu'elle lit, et la droite est renfermée sous

sa robe, à la hauteur de sa poitrine. Ce mor-

ceau est très bien gravé, d'une belle expres-

sion et d'un grand effet. On lit vers le rai-

lieu du haut: Rembrandt f. 1634.

Hauteur: 4 pouces, 6 lignes. Largeur: 3 pouces ,

8 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve', le contour du nez est un



PORTRAITS DE FEMMES. tsi

peu interrompu à la pointe sur la ligne de

la narine.

Seconde épreuve. Le contour à la pointe du nez

est continué , et il y a même un petit trait

d'ajouté, ce qui fait, que le nez parolt

un peu allongé. (Voyez la fig, ^8).

346. Vieille femme méditant sur un livre.

Un morceau de la dernière rareté, et qui

paroît avoir été fait pour servir de pendant

au précédent, étant gravé dans le même goût,

de pareille grandeur, avec le nom de Rem-
brandt, et la même année 16,34. Il représente

une vieille femme, assise devant une table;

elle est vue jusqu'à la moitié du corps, lequel

est dirigé vers la gauche de l'estampe. Sa

main droite est passée sous sa robe, qui est

bordée de fourrure, et sa gauche est appu-

yée sur un livre. Sa tête est élevée , un peu

tournée vers la droite de l'estampe, et les

traits de son visage expriment la méditation.

347' Ftmme coêffè'e en cheveux.

Portrait de femme à mi corps, dirigé vers

la droite de l'estampe. La tête en est agréable

et vue de profil : elle est coèffée en cheveux

ornés de plusieurs rangs de perles; elle porte

un collier à deux rangs, avec un mouchoir

ouvert par devant, et pendant des deux côtés»

Nn
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Sa taille est courte, et les manches de sa robe

sont ouvertes , et composées de différentes

bandes d'étoffe. Au dessus de sa tête est gra-

vé : Rembrandt f. 1634.

Hauteur : 3 pouces
, 3 lignes. Largeur: 2 pouces ,

C lignes.

348. Vieillefemme coèffee à V Orientale,

Portrait d'une vieille femme à mi- corps,

vue de profil, et assise dans un fauteuil. Son

corps est dirigé vers la droite de l'estampe.

Elle est coëffée d'un morceau d'étoffe brodée,

<[ui pend derrière son dos. Sa main gauche

est placée sur sa poitrine, et sa droite sur

l'extrémité du bras de son fauteuil. On lit vers

le bas de la droite: Rt, 1631, Ce morceau qui

est gravé d'une finesse et d'une délicatesse ad-

mirables, se trouve presque toujours foible

d'impression.

Hauteur : 5 pouces, 5 lignes. Largeur : 4 pouces ,

9 lignes.

Il y en a deux épreuves différentes.

Première e'preuve. L'ombre de derrière pro-

longée à la hauteur de la tête; extrême-

ment rare.

Seconde épreuve. L'ombre effacée du haut

jusqu'à la hauteur de l'épaule. Cette épreuve

quoique moins rare, fait un meilleur effet

pour le clair obscur, que la première qui
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est ordinairement très crue dans les Ombres

fortes au bas de l'estampe.

349* Buste de la mère de Rembrandt.

Portrait de la mère de Rembrandt en buste.

Elle est vue presque de face. Sa tête et son

corps sont un peu dirigés vers la droite dé

l'estampe. Un voile noir et ouvert forme sa

coëffure; son habit est aussi fort rembruni.

Ses yeux sont un peu baissés, et sa main gau-

che est placée sur sa poitrine. Au milieu d'une

petite marge au bas de l'estampe est écrit:

Mt. 1631.

Hauteur: 3 pouces, 6 lignes , y compris la mar-

,:;e de 4 lignes. Largeur : 2 pouces , 5 ligues,

250. Vieille qui dort.

Une vieille gravée avec beaucoup de goût

et de finesse. Elle est vue de face et dormant,

la tête appuyée sur sa main gauche , et les

deux bras posés sur un livre ouvert; ses lunet-

tes sont passées dans l'index de sa main droite.

Sa coëfifure a quelque ressemblance avec un

turban, et ses épaules sont couvertes d'un pe-

tit mantelet de fourrure. Le fond est brun dans

toute la partie gauche de l'estampe , d'où vient

le jour , et plus clair dans le haut de la droite.

Hauteur : 2 pouces , 7 lignes. Largeur; 1 pouce,

1 1 lignes.

Nn 2
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351. Tete de la mcre de Rembrandt ^ regardant

en bas.

La tête de la mère de Rembrandt ,
gravée

d'un très bon goût. Elle est vue de trois quarts

,

et cotîFée d'uae étoffe ou ling-e épais
,
qui pend

au niveau de ses épaules. La lumière vient de

la droite de l'estampe, vers laquelle elle est

dirigée. Le fond en est clair, à l'exception

d'une petite partie de la gauche, qui est om-
brée d'un seul trait, et qui ne passe pas le mi-

lieu de la tête. Elle n'est terminée que jus-

qu'aubas du menton. On lit au milieudu haut :

Rembrandt/. 1^33. Ce morceaun'est pas com-

mun.

Hauteur: 1 pouce, 7 lignes. Largeur: 1 pouce,

6 lignes.

Il y a deux épreuves diô'érentes de ce

morceau.

Première épreuve. Elle a 3 lignes de plus sur

la hauteur , ce qui la rend d'une forme plus

agréable ; et comme c'est dans le bas ,
que

cet excédent se trouve, elle ne finit pas,

ainsi que la première, tout à-fait au bas

du menton. Rare.

Seconde épreuve. La planche coupée par le

bas, telle qu'elle est décrite ci-dessus.

352. Tête de la viere de Rembrandt.

Une autre tête de la mère de Rembrandt,
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dont la gravure ne passe pas le dessous du

menton, ainsi que la précédente. Elle est su-

périeurement gravée; le fond y est clair, à

l'exception du bas de la gauche, qui est om-

bré d'une seule taille. On la voit de face; elle

est coëffée d'une simple cornette à l'ordinaire.

Sa bouche est un peu pincée. Le jour vient

de la droite de l'estampe. On lit sur la gau-

che, à la hauteur des deux tiers de la tête:

Bt. 1628. Le chiffre 2 y est retourné*).

Hauteur: 2 pouces , 4 lignes. Largeur : 2 pouces ,

5 lignes.

353. Buste de la mère de Rembrandt.

Cette tête a beaucoup de rapport avec celle

que l'on vient de décrire. La tête est vue de

face et coeffée d'une cornette à l'ordinaire,

qui est arrangée à peu près comme dans le por-

trait précédent. Le corps est dirigé vers la

gauche, d'oùvientlejour ; il est couvert d'une

robe fourrée qui n'est que légèrement tracée.

Le fond est blanc , à l'exception de quelques

petites tailles qui se voient à la droite del'es-

*) F' Yver fait mention d'une épreuve unique

qui se trouve dans l'oeuvre de Mr. van Leyden , et

dans la quelle il n'y a que le visage d'achevé;

la cornette ainsi qu'uae partie du buste étant dessi-

nées au pinceau.
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tampe. Il y a un bel effet de clair- obscur dans

ce morceau ,
qui au reste est gravé d'une pointe

assez grosse. Il est extrêmement rare.

Hauteur; 2 pouces, ii lignes. Largeur: 2 pou-

ces, 4 lignes,

354. Tête de la mère de Rembrandt.

Un autre buste de la mère de Rembrandt,
bien et légèrement gravé. La tête y est vue de

trois quarts, et couverte d'une espèce de coèf*

fe relevée sur l'oreille droite, et pendante sur

l'épaule gauche. La figure est dirigée vers la

droite de l'estampe, d'où elle est éclairée. Sa
robe est ouverte par devant. Le fond est clair,

et ombré seulement d'une seule taille le long

du dos. On lit au haut de la droite: Rt. 1628.

Le chiffre 2 est retourné , comme dans la pièce

décrite ci dessus au Nro. ^^^.

Hauteur ; 2 pouces , 5 lignes. Largeur : 2 pouces ,

A lignes.

2)55' ^iciilc avec voile noir.

Un buste de vieille femme gravé à grosses

tailles et d'un ton dur. La tête est vue de trois

quarts , et couverte d'un voile noir par des-

sus sa coëffure ; la direction est vers la droite

de l'estampe, et le jour vient de la gauche.

Sa robe est ouverte par devant, et doublée

de fourrure. Elle porte sous le meuton une
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espèce de quimpe. Le fond en est clair, à

l'exception d'une petite partie ombrée à la

hauteur de l'épaule gauche. Au haut de la

gauche est gravé: Rt. 1631. Ce morceau est

très rare.

Hauteur: 2 pouces, 2 lignes, Largeur : 3 pouces.

Il y en a trois différentes épreuves.

Première épreuve. Le voile est peu chargé de

tailles, l'épaule n'ayant de doubles tailles

qu'au milieu de l'ombre. (Voyez la fig. 29).

Seconde épreuve. Le voile est comme dans la

première épreuve; mais il y a des contre-

tailles ajoutées à l'ombre de l'épaule.

Troisième épreuve. Le voile entièrement om«

bré de plusieurs tailles, et fort rembruni.

L'ombre de l'épaule couverte d'une troi-

sième taille perpendiculaire, et plusieurs

autres retouches *).

256. Jeune fille avec panier.

Un morceau légèrement gravé, avec peu

d'ombre, représentant une jeune fille, vue un

*) N. Mardis posséda de cette pièce une épreuve ,

qui est peut-être unique. Le voile n'y étoit quefol-

blement ébauché, ainsi que toute la tête et le buste;

la fourrure et les plis de la robe n y éfoient point

du tout exprimés, (Cat. de Marcus, Nro. 45 7)«
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peu plus qu'à mi-corps. Sa tête est de profil,

et tournée vers la gauche de l'estampe; elle

tient un panier du bras droit, et le gauche est

plié. Une bourse de la forme d'une petite gi-

becière, pend au bas de sonbras gauche; elle

est coëftee du chapeau, dont se servoit ordi-

nairement Rembrandt. Ses cheveux sont re-

troussés derrière sa tête. Une bandelette lui

bride le menton. Elle a autour du cou un grand

mouchoir, qui tombe sur ses épaules en ma-

nière de petit mantelet. Le fond y est clair,

à l'exception de l'ombre de la figure qui est

exprimée sur la gauche de l'estampe.

Hauteur: 3 pouces, 2 lignes. Largeur: 2 pouces»

3 lignes.

,357. Mauresse blanche.

Le buste d'une femme, dont la physiono-

mie ressemble à celled'une Mauresse, quoique

son visage soit blaoc Elle est tournée vers la

gauche de l'estampe, d'où vient le jour, et

posée derrière un petit mur. Sa tête vue pres-

que de profil ne laisse apperçevoir qu'une par-

lie de l'oeil droit. Elle est coèffée d'un voile

retroussé, et pendant derrière la tête, avec

une plume sur le haut. On lui voit autour du

cou un mouchoir, qui pend plus sur le devant

qUe sur le derrière, et qui n'est gravé qu'au

trait, ainsi que le bras droit. Le fond est om-
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bré d'une simple hachure sur le haut de la

droite.

Hauteur: 3 pouces, 7 lignes. Largeur ; 2 pouces,

I o lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première (épreuve. La planche plus grande;

elle porte 4 pouces, 3 lignes de haut, sur

3 pouces, 3 lignes de large.

Seconde épreuve. La planche diminuée , telle

qu'elle est décrite ci-dessus.

358. Tête de femme.

Un petit morceau légèrement gravé. C'est

le buste d'une femme assez âgée, dont la tête

est vue de trois quarts et coëffée d'un bonnet

ordinaire; elle est dirigée vers la droite, et

éclairée par la gauche. On lui voit au bas du

menton un linge pendant , fait en forme de

guimpe de religieuse
,

qui est attaché aux deux

côtés de son bonnet, et au dessous une espèce

de palatine de fourrure. Le bas de cette plan-

che n'est point achevé par un trait qui en

fixe ta grandeur; elle finit par uncontour, qui

relevé des deux côtés, et forme le commence-
ment d'un ovale.

Hauteur : 2 pouces , 8 lignes. Largeur i 2 pou-

i.cj , 2 lignes.

Oo
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Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. La planche plus large; car

elle porte 2 pouces, et près de 9 lignes de

large.

Seconde épreuve', moins large, c'est-à-dire,

celle qui est décrite ci- dessus.

359. Femme avec grande cornette.

Tête de femme légèrement gravée, et tou-

jours foible, l'eau - forte ayant peu mordu.

Elle est vue de trois quarts, dirigée vers la

droite de l'estampe, d'où elle est éclairée, et

coëffée d'une ample cornette négligemment

mise, dont les deux bouts pendent en devant

des deux côtés. Le corps n'est point achevé.

Le fond est blanc à la droite, et légèrement

ombré à la gauche.

Hauteur: 2 pouces, 4 lignes, Largeur: 1 pou>

c* , 1 1 lignes,

360. Tête de Vieille.

Une tête de vieille, qui ressemble beau-

coup à celle décrite ci-dessus Nro. 335, e'tqui

est gravée exactement dans le même goût. Elle

est aussi vue de trois quarts, et dirigée vers

la droite ; ses yeux sont baissés. Le haut de

la planche est coupé de façon
,
que la tête est'

privée de sa partie supérieure. Au haut de
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la gauche est écrit: Rt, Ce morceau est très

rare.

Hauteur: i pouce, 4 lignes. Largeur: a pouce

,

7 ligaes.

v}6i. Femme lisant,

Une femme vue jusqu'à la moitié du corps,

assise, couverte d'une espèce de peignoir, la

tête appuyée sur une main, et de l'autre tour-

nant le feuillet d'un livre. Morceau légèrement

gravé et très rare.

Hauteur: 3 pouces, 11 lignes. Largeur : 3 pou-

«es, p lignes.

362. Vieille femme portant lunettes.

Un morceau d'une rareté extrême, gravé

librement et d'une pointe fort spirituelle. Il re-

présente une vieille, vue à mi-corps et un peu

de profil, coè'ffée d'un bonnet allongé, et por-

tant des lunettes. Elle est placée à la gauche,

et tournée vers la droite de l'estampe, tenant

de ses deux mains un livre ouvert , dans lequel

elle paroit lire avec beaucoup d'attention. Le

fond est blanc, à l'exception d'une petite om-

bre que l'on voit à la hauteur du visage.

Hauteur: 2 pouces, 10 lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 6 lignes.

Oo 2



«9*

DOUZIEME CLASSE,
ETUDES DE TETES ET GRIFFONNE.

MENS.

2fi^, Grifojmemens , oîi se voit la tête de Rem-
brandt.

V>e morceau renferme plusieurs études gra-

vées sur difFérens sens delà planche. On voit

d'un côté vers la partie droite du haut de l'es-

tampe, la tête de Rembrandt , très bien gra-

vée; elle est de face et couverte d'un chapeau
qui n'est point achevé. En retournant l'estampe

d'un autre sens , on apperçoit deux petites figu-

res d'un vieux et d'une vieille, qui tous deux
tiennent un bâton ,«t qui vont chacun d'un côté

opposé. Au dessus de ces deux figures est

une autre tête de vieille, et au dessous une
tête de vieillard renversée. Il y a encore un
autre griffonnement en face du portrait de
Rembrandt, qui désigne la figure d'un vieil-

lard à mi corps, vu de profil, dont on ne voit

que la tête et un bras.

Largeur : 3 pouces, lo lignes, Hauteur: 3 pou-
-es , 8 lignes.
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Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. La planche plus large , et

tachée au dessus de la tête de Rem-

brandt. Elle porte 4 pouces, 2 lignes de large.

Seconde épreuve. La planche nettoyée, et rog-

née sur la gauche.

2<54. Griffonnemens avec un taillis^ une étude

de cheval etc.

On voit dans ce morceau qui est extrê-

mement rare, un taillis entouré d'une muraille*

Au dessus, vers le haut de la planche , est

gravé l'étude d'un cheval; plus haut, sur le

coin gauche , est un petit profil de tête, et sur

la droite est une autre tête , vue de face, dont

le bas n'est point achevé.

Largeur ; 5 pouces , 1 ligne. Hauteur : 4 pouces.

365. Etudes de six têtes , au milieu desquelles

est le portrait de la feînme de Rembrandt.

Six études de têtes gravées sur une même
planche. Au haut de la gauche est la tête

d'un vieux Turc, vu presque de profil, re-

gardant vers la droite de l'estampe ; il est

coëffé d'un turban. Au milieu est une tête de

femme, vue de face, coeffée en cheveux, avec

un voile; il paroit,que c'est le portrait de la

femme de Rembrandt
,
parcequ'ony voit beau-
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coup de ressemblance avec celui qui est

gravé conjointement avec le portrait de ce

peintre, décrit au Numéro 19. A côté, plus à

la droite, est une autre tête de femme, vue

de face, gravéeseulement au trait, et appuyée

5ur sa main gauche qui lui cache la bouche.

Au dessous, dans le milieu, paroit encore

une autre tête de femme, vue de profil, dont

les yeux sont baissés. La cinquième tête qui

est aussi celle d'une femme, est placée à la

gauche ; elle est vue de face et coéffée d'un

chapeau à grand bord. Et enfin la sixième

représente une tète de femme sans coëffure

,

placée à la droite de l'estampe, et vue un peu

plus que de trois quarts. On lit au bas

vers le milieu : Rembrandtf. et au dessous :

Hauteur: 5 pouces, 7 lignes. Largeur: 4 pou-

ces, 7 lignes.

366. Griffbnnemens avec cinq têtes.

Une feuille de griffonnemens , extrêmement

rare. Il représente cinq têtes d'hommes , entre

autre une qui est à droite, coè'ff'ée d'une

espèce de bonnet carré, et une autre à gauche,

avec un bonnet fourré. Cette planche a été

coupée. Les deux petites têtes, dont nous

venons de parler, et qui sont celles de Nro.

299 et 300, se trouvent séparées; mais elles

on* été généralement retouchées, C'est la plan-
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che entière ,
qui est extrêmement rare. On 7

lit: Rt. à rebours.

Hauteur : 3 pouces , 8 lignes. Largeur : 4 pou-

oes , 5 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve^ où se trouve une sixième

tête sur la gauche du haut de la planche,

vue de face.

Seconde épreuve. Sans cette sixième tête, que

Rembrandt a effacée avec le brunissoir,

dont on apperçoit les marques sur l'es-

tampe.

^6y. Etudes de trois têtes de femmes.

Trois têtes de femmes renfermées pareil-

lement dans un même morceau. La première

est placée "au milieu du haut. Elle est vue dç

face, et couverte d'un voile; sa main dont

les doigts sont écartés, est posée sur son vi-

sage, et en occupe un côté depuis le haut

du front jusqu'au bas de la joue. Ou voit la

seconde au dessous de la précédente, vers la

droite de l'estampe; elle est vue presque de

trois quarts, et tournée du même côté droit.

Sa coèffure n'est point achevée. A côté vers

la gauche est la troisième tête, qui est

presque de face , et n'est ébauchée que
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par un simple trait. Ce morceau n'est pas
commun.

Hauteur: 4 pouces, S lignes. Largeur; 3 pou-

ces, 10 lignes.

Il y en a deux épreuves difierentes.

Première épreuve; où il n'y a que la tête du
haut ; les deux autres n'ayant été gravées

que depuis cette première. Le fond de la

planche rempli de difiérens traits. De la

plus grande rareté.

Seconde épreuve, avec les trois têtes.

$6$. Trois télés de femmes ^ dont une gui

dort.

Trois études de têtes renfermées dans une
même planche, et gravées avec tout l'esprit

connu -à Rembrandt. La première est placée

a-u haut vers la gauche de l'estampe. Elle re-

présente une femme qui dort, la tête appuyée

sur sa main droite. La seconde, à côté de la

précédente, est celle d'une autre femme vue de

trois quarts, et couverte d'uneespece de voile

rele^'^é en forme de bonnet. Enfin la troisième,

qui est encore une tête de femme , «occupe le

milieu au dessous des deux précédentes; elle

est vue presque de profil, et tournée vers la

gauche, les yeux baissés. Le voile qui la cou-

vre , n'est qu'au trait. On lit au haut de ce
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morceau, vers le milieu. Rembrandt, et au

dessous:/". 1637.

Hauteur : 4 pouces » 1 1 lignes. Largeur : 3 pou*

•es , 7 lignes*

369. Griffonnemens gravés sur plusieurs sens

de la planche.

Un morceau assez rare contenant plusieurs

éludes gravées en différens sens de la plan-

che. On voit d'un côté un vieux et une vieille

à mi-corps, tous deux marchant vers la droite,

et portant un bâton à la main. Le bas de ces

figures n'est point achevé. Au dessous, du

même côté, est une tête de vieillard à grande

barbe , vue de trois quarts , et dirigée vers la

droite; elle est coè'fFée d'un bonnet élevé à
rebord fourré. Derrière ce vieillard , c'est à
dire dans la partie gauche de la planche, est

le buste d'une vieille, dont la tête estcouverte

d'un chapeau rond applati; elle est aussi vue

de trois quarts, et pareillement tournée vers

la droite de l'estampe. Un peu plus vers la

droite on apperçoit la moitié d'une figure de

femme, couchée sur un lit, dont il n'y a gue»

res que l'oreiller d'exprimé; elle a son bras

gauche étendu, et le droit est appuyé dessus.

Au dessous de cette figure est une tête d'hom-

me, gravée seulement au trait. En retournant

l'estampe, on apperçoit au haut de la gauche

le buste d'une vieille, dont la lête est couverte
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d'un bonnet fourré , et qui tient de la main

gauche le bord de sa robe; plus bas paroit

une femme qui dort sur un lit: elle n'est

gravée qu'au trait. Tout ce morceau est traité

avec légèreté et esprit.

Il porte 5 pouces, i ligne, sur 5 pouces,

7 lignes.

370. Griffonnemens , ou se voit le portrait

de Rembrandt.

Autre morceau d'études gravées en diffé-

rens sens de la planche. On voit d'un côté

une femme en pied, vue de profil, et tournée

vers la gauche. Son corps est couvert d'une

espèce de manteau à manches pendantes, ou<

vert par le devant. Elle tient un chaudron des

deux mains, et à côté d'elle il y a une petite

fille, qui est vue par derrière. Au bas de ces

deux figures onlitpresqu' imperceptiblement:

Rt. 1651. En retournant ce morceau d'un autre

sens, on apperçoit au milieu une tête d'hom-

me en cheveux, et vue de face, qui ressem-

ble parfaitement à Rembrandt, et à côté,

plus haut vers la gauche , la moitié d'une figure

de vieillard, dont la tête qui est vue de pro-

fil, est couverte d'un bonnet. Cette estampe

est une des plus rares de toutes les études de

Rembrandt; elle n'est que très légèrement

gravée*



KTUDES DE TETES ET.GRlFFONxV. -^99

Elle porte 4 pouces, 1 ligne; sur 3 pouces,

6 lignes *).

*) L'article 336 du catalogue de Gersaint ajouté

parles Sieurs Helle et Glomy , fait mention d'une

feuille de griffonnemens , qui paroîl être la même, que

l'on vient de décrire. Voici ce qu'on y lit: ,, Autre

,,feuille de griffonnemens, de la dernière rareté. En-

„tre plusieurs petites têtes que l'on y voit gravées très

, ,légèrement, il y en a une vers le milieu de la plan»

,,che, qui ressemble à Rembrandt. Ce morceau est

„de 5 pouces de haut, sur 3 pouces de large,"

La description vague' et peu détaillée, que les

éditeurs du catalogue de Gersaint donnent du sujet

de cette estampe , ainsi que de sa grandeur , dont ils

n'indiquent que les pouces , prouveroit déjà ,
qu'ils

ne l'ont faite que de mémoire , quand même ils

n'avoueroient pas, comme ils le font, de n'avoi'-

vu cette estampe que dans un oeuvre qui leur a passe

par les mains, et qui a été transporté en Angleterre ^

avant qu'ils eussent publié leur catalogue. Ils paroîs-

sent donc ne s'être ressouvenus que de la tête de

Rembrandt, qui se voit au milieu de la planche, et

à peuprès de la grandeur de celle-ci; et dés lors leur

mesure n'étant pas trop différente de la notre, (Nro.

370) l'objet principal, c'est-à-dire , la tête de Rem-

brandt, et même son emplacement au milieu , s ac-

cordant parfaitement avec leur description, et le

degré de rareté étant égal , on ne peut presque pas

douter , que les deux estampes, savoir la notre , et

le Nro, 336 de Gersaint ne soient qu'une seule et

Pp 2
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Sy 1 . Étude d'un chien.

Un morceau extrêmement rare, où Tonne
voit dans toute l'étendue de la planche que

la seule étude d'un chien, qui est tourné vers

la droite de l'estampe. Il est placé au bas de

la gauche , et il n'y a que la tête qui soit achevée.

Hauteur : 4 pouces , 4 lignes. Largeur : 5 pouces »

7 lignes,

372^. Griffonnement avec un arbre.

On voit d'un sens de cette estampe, une

figure debout au pied d'un grand arbre
, qui

monte presque jusqu'au haut, et vers lequel

cette figure est tournée. En retournant la plan-

che d'un autre sens, on apperçoit dans la

partie gauche , le commencement de l'étude

d'une tête, dans laquelle il n'y a d'achevé que

le front , l'oeil et le bonnet
,
qui est celui dont

se servoit ordinairement Rembrandt. Le reste

est tout-à-fait indécis. Ce qu'il y a de gravé,

est très fini , et d'un goût admirable. Ce mor-

ceau est fort rare.

Hauteur: 2 pouces, i 1 lignes. Largeur : «pouces,

6 ligues.

même pièce , d'autant plus que cette dernière ne se

trouve pas dans les collections les plus complettes.



ETUDES DE TETES ET GRIFFONN. 30»

373' Griffonnemens séparés par une ligne au

milieu de la planche.

Une petite planche, sur laquelle on voit à

droite deux petites figures au trait , dont une

qui est la plus terminée, a la tête couverte

d'un bonnet élevée, et n'est vue que jusqu'aux

genoux. L'aute figure n'est tracée qu'impar-

faitement. Il y a un trait qui sépare cette plan-

che en deux. Sur la gauche se voient plusieurs

petits traits , dont on a peine à déterminer la

figure. Ce morceau est extrêmement rare.

Largeur: 2 pouces, 10 lignes. Hauteur : 1 pouce,

({ lignes.

374* Trois têtes de Vieillards,

Une feuille d'étude très rare, contenant

trois têtes de vieillards, vues de profil, et di-

rigées vers la droite de l'estampe. Il paroît

que Rembrandt a cherché à exprimer le même
caractère dans ces trois têtes. La plus finie

est dans le haut de la planche à gauche; au
dessous en est une autre légèrement esquissée,

et ensuite effacée d'un trait griffonné en zig-

zag. A côté de cette dernière, sur la droite,

est la même tête couverte d'une calotte.

Hauteur : ,3 pouces , 7 lignes. Largeur : 3

pouces.
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2,75. Étude d'une tête defemme.

On voit dans ce morceau
,
qui est infini-

ment rare, l'étude d'une petite tête de femme,
très légèrement gravée dans le bas de la droite

de l'estampe; elle est coëffée d'une simple

cornette , et son corps est tourné vers la droite.

Hauteur: 2 pouces , 3 lignes. Largeur: 5 pouces»
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^V^NT.PROPOS.

o.n ignore l'année de la naissance de

Ferdinand Bol; on sait seulement, qu'il

vit le jour à Dordrecht, et qu'il n'avoit

que trois ans, lorsque sa famille alla

s'établir à Amsterdam. Son penchant

pour la peinture le fit entrer dans l'é-

cole de Rembrandt
,
qui le prit en ami-

tié, et lui donna les soins les plus par-

ticuliers. F. Bol en profita avec zèle,

et parvint à imiter si parfaitement la

manière de ce grand artiste, que sou-

vent les ouvrages de l'écolier ont été

pris pour ceux du maître. Il mourut fort

âgé en 1681 très riche et très estimé.
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Sa manière de conduire la pointe a

une ressemblance si frappante avec celle

de Rembrandt, qu'il n'y a presque pas

moyen de distinguer les pièces gravées

par ces deux maîtres, à n'y considérer

que la seule gravure. C'est pourquoi

Gersalnt attribua sans hésiter à Rem-

brandt plusieurs pièces de Bol, parce-

que le nom de ce dernier tracé ordinaire-

ment d'une pointe très fine avoit échap-

pé à son attention.

Nous ne connoissons que quinze pie-

ces gravées par ce maître, dont trois

portent l'année 1642, et trois autres les

années 1645, 1649 et 1651»



OEUVRE
DE

FERDINAND BOL.

1. Le sacrifice cCAbraham.

C^e morceau ceintré par le haut est supérieu-

rement gravé, et d'un très bel effet. Il repré*

sente Abraham sur le point de sacrifier soa

fils Isaac. Celui-ci est couché à terre ,
ayant la

tête appuyée sur un bûcher, qui se voit à la

droite de l'estampe. Il est nud, à l'exception

d'un drap léger, qui lui couvre les hanches.

Ses mains qu'il tient jointes, sont liées avec

une corde. Derrière Isaac , et tout à fait au

milieu de l'estampe, Abraham est debout,

tirant son couteau, et tournant ses regards

vers l'ange qui descend du ciel, et le saisit

par le bras gauche. On voit dans le fond à

gauche des broussailles et des arbrisseaux;

sur le devant à droite sont les vétemens d'isaac ,
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et un réchaud allumé. Vers le bas de la gau-

che est écrit: F. Bolf.

H<iuteur : i 5 pouces , 9 ligues. Largeur : i 2 pou-

ces , 1 ligne.

2- Le sacrifice de Gédeon.

Ce morceau représente le moment , où l'an-

ge allume le sacrifice de Gédeon. Il est vêtu

d'une large robe blanche, et debout vers la

droite de l'estampe. Sa main droite est levée,

de l'autre il tient le bâton , avec lequel il tou-

che le sacrifice posé sur une espèce d'autel

rustique, d'où l'on voit la tlamme s'élever

Vers la gauche Gédeon à genoux semble dire:

Helas , Seigneur mon dieu , fai vu VAnge du

Seigneur face à face. Le fond représente le

bois, qui étoit à l'entour de l'autel de Baal.

On y distingue, tout au milieu de la planche,

le chêne, au pied duquel l'ange étoit assis,

lorsqu'il apparut à Gédeon.

Hauteur : 7 pouces , 9 lignes. Largeur : 6 pouces ,

i2 lignes.

Il j a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Extrêmement rare, où l'au-

ge n'est marqué qu'au trait.

Seconde épreuve. L'ange est couvert de diffé-

rentes tailles , sa tête est plus finie, et ceinte

d'uQ ruban au dessus du front.
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Troisième épreuve. La tête est tout- à-fait chan-

gée , et l'on n'y voit plus le ruban autour

du front.

3. Saint Jérôme,

Ce Saint est assis vers la droite de l'es*^

tampe sur une butte ; il s'y appuyé du bras

gauche , et il a les hanches couvertes d'une

draperie, qui descend de la partie supérieure

de la butîe. Il considère un petit crucifix qu'il

tient de ses deux mains jointes. Le local est

une caverne, au fond de laquelle se voit une

voûte , et un lion couché. Un chapeau rond

,

une calebasse et quelques rosaires sont sus-

pendus au dessus du Saint vers la droite de

l'estampe. Sur le devant du même côté est un
grand livre ouvert

,
posé à terre contre une

tête de mort et un os. Au dessus de ce livre

est écrit sur la butte:/. Bol f* Ce morceau

est ceintré par le haut.

Hauteur : 1 o pouces , 5 lignes. Largeur : 9 pouces.

4. La famille.

On voit sur la droite de l'estampe une fe-

nêtre d'où vient le jour, et dont un des côtés

du châssis est ouvert; au dessous est une table

couverte d'un grand tapis, sur lequel est un

livre ouvert; une femme est assise à terreau

bas de cette table; elle tient un enfant sur ses

B
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genoux, et presse de la main gauche sa ma-
melle droite, que l'enfant suce. On apperçoit

derrière elle un homme , qui tient deses deux
mains un linge. Au fond de la gauche, dans
un enfoncement, il y a un lit dont les rideaux

sont tirés , et au bas plusieurs ustensiles de
ménage. Dans la pièce ovale du vitrage de la

partie de la croisée qui est fermée, est écrit:

F, Bol , et au dessous: 1649. Ces caractères

sont gravés si légèrement, qu'ils ne peuvent
se lire que dans les bonnes épreuves, et tou«

jours avec peine.

Largeur : 8 pouces. Hauteur : 6 pouces , 1 o lignes,

5. Un philosophe en méditation.

Un philosophe en méditation, assis et

vêtu d'une grande robe, avec un bonnet sem-
blable à celui de Mezetin. Il a le bras gauche
appuyé sur une table, où l'on voit quelques

livres et un globe. Sa main droite , dans la-

quelle il tient des lunettes, repose sur son ge-

nou. Le fond est clair à la gauche, et à la

droite paroissent une bibliothèque et un ri-

deau relevé. Ce morceau ceintré par le haut

est aussi beau pour l'expression et l'effet, que
s'il étoit de Rembrandt.

Hauteur: 8 pouces , alignes. Largeur : 5 pouces,

7 ligues.

Il y a deux épreuves dijBFérentes de ce

morceau.



OEUVRE DE FERDINAND BOL. 1 1

Première épreuve. Moins travaillée dans tou-

tes ses parties.

Seconde e'preuve. Plus travaillée.

6. Un vieillard philosophe.

Un vieillard à grande barbe, assis devant

une table, et lisant dans un livre qu'il tient

de ses deux mains. Il est vu de trois quarts ,

et dirigé vers la droite, d'où vient le jour. À
sa gauche sur la table il y a deux globes,

et derrière lui dans le fond on voit un pilier,

qui s'élève jusqu'au haut de la planche, et

qui n'est marqué qu'au trait. On lit au haut

vers la droite: f. Bolf. 1642.

Hauteur: 7 pouces, 9 lignes. Largeur : (> pouces,

1 ligne.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. On n'y voit pas le pilier qui

s'élève derrière le vieillard, de même que

les hachures, qui sont dans le fond sur la

gauche et vers le haut de l'estampe. Le

fauteuil n'est que légèrement ébauché et

formé de simples tailles. Le sujet est gé-

néralement moins travaillé dans toutes ses

parties. Quoique cette épreuve soit extrê-

mement rare , elle fait cependant beaucoup

moins d'effet que la seconde.

Seconde épreuve. Celle qui est décrite ci-dessus.

B 2
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7. Un vieillard assis.

Un vieillard assis portant un bonnet de Me-
zetin- Il tient sa main gauche sur le bras de

son fauteuil, et la droite dans sa robe qui

est ouverte par devant, bordée de fourrure

et attachée avec une boucle. Le fond est sale.

L'on voit à la droite de l'estampe quelques

livres et un chandelier avec une chandelle non

allumée. On lit vers le haut de la gauche dans

le fond : Bol. Ce morceau est rare.

Hauteur : 7 pouces. Largeur: 4 pouces, clignes.

Il y en a deux épreuves différentes.

Première c'preuve; très rare. Elle est moins

travaillée dans toutes les parties, et l'on

n'y trouve pas le nom de Bol.

Seconde épreuve. Plus travaillée, et avec le

nom de Bol.

8« Astrologue,

Un vieillard assis devant une table, sur

laquelle se voient un globe et plusieurs livres.

Il est dirigé vers la droite de l'estampe , d'où

vient le jour. Il est coeffé d'un chapeau plat,

et tient ses deux mains croisées devant lui sur

la table. Le fond représente une espèce d'ar-

cade qui est fort ombrée. Le 00m de Bol
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est écrit dans le fond à la hauteur du bras du

fauteuil. Morceau très rare

Hauteur: 4 pouces, 9 lignes. Largeur: 3 pou-

ces , 6 lignes.

9. Vieillard à barbe frisée.

Un portrait de vieillard à mi- corps, gravé

avec beaucoup d'esprit, et d'une manière tout-

à'fait semblable à celle de Rembrandt. La
tête est d'un très beau caractère; les cheveux

et la barbe, qui sont également crépus et fri-

sés , se confondent ensemble; elle est vue de

face , et couverte du bonnet , dont se servoit or-

dinairement Rembrandt. Le corps est dirigé

vers la droite de l'estampe ; il porte une robe

garnie de fourrure, et i^s deux mains sont

posées devant lui sur une canne. Le fond est

clair à l'exception d'une petite ombre assez

forte, exprimée au bas de la droite , au des-

sus du bras gauche. On lit au haut de la droite :

F. Bol f. et au dessous: 164'^. Le chiffre 4 est

à rebours.

Hauteur : 4 pouces , 5 lignes. Largeur : 3 pouces,

lo. Vieillard en buste

^

Buste d'un vieillard vu de face, et ren-

fermé dans un ovale coupé par le haut II est

dirigé vers U droite, et couvert d'une robe
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bordée de fourrure , et attachée par une agraH'e

de diamans. Le fond est couvert de tailles»

excepté à la gauche au dessus de l'épaule>

Ce morceau est très rare.

1 1

.

Portrait d''officier.

Portrait d'un officier placé à la droite, d'où

vient le jour, et tourné vers la gauche de l'es-

tampe. Il porte sur la tête une toque garnie

de plumes, et un hausse-col. Ses deux mains

sont appuyées sur le pommeau de sou épée.

Tout le fond est couvert de tailles tracées en

difl'érens sens, au travers desquelles, vers le

haut de la gauche, on litquoique avec peine :

Bol f. 1645.; l'année est écrite à rebours.

Hauteur: 5 pouces , 1 ligne. Largeur: 4 pouces,

2 lignes,

12. ForIrait cChomme.

Portrait d'un jeune homme vu à mi-corps

et presque de face. Il est placé devant une

espèce de mur à hauteur d'appui , sur lequel

il pose son bras gauche. Il porte des mousta-

ches légères; ses cheveux sont frisés, et il a

sur la tête un chapeau rond terminé en pointe.

11 est couvert d'un manteau court, par dessus

lequel passe un collet très large. Sur la gau-

che de l'estampe est un morceau d'archifec-

ture qui s'élève jusqu'au haut, où il for-
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me un ceintre. Au haut de la droite on lit:

Eolf.

Hauteui : 5 pouces , 7 lignes. Largeur : 4 po««

oes , 1 ligne.

13. Homme à la toque.

Portrait d'un homme à mi-corps, vu de

trois quarts et dirigé vers la droite de l'es-

tampe , d'où vient le jour. Il est coèffé d'un

bonnet de Mezetin orné de deux plumes. Soa

habillement est un large manteau d'étoffe bordé

de fourrure. On lit au haut de la droite : F. Bol

f. 1642.

Hauteur: 3 pouces, 4 lignes. Largeur: 2 pou-

ces ,11 lignes.

\^. La femme à la jjoire.

Jeune femme paroissant aune fenêtre. Elle

€st vue de face, et a la tête couverte d'un

voile. Elle s'appuje sur son bras gauche, et

tient une poire de la main droite. Au bas de

la gauche , sur l'appui de la fenêtre, est écrit:

Bol f 1651. Ce morceau est gravé avec tout

l'esprit et l'intelligence
, que Rembrandt a

mis dans ses plus beaux portraits.

Hauteur: 5 pouces, 5 lignes. Largeur: 4 po«-

;ces, 5 lignes.
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15. Portrait de femme dans un ovale.

Portrait d'une jeune femme, vue à mi-corps

et presque de profil. Elle est dirigée vers la

droite, d'où vient le jour, et est coèffée d'une

toque ornée de deux plumes, dont les extré-

mités s'inclinent par derrière. Le fond est blanc,

à l'exception d'une petite ombre qui se voit

au dessus de l'épaule droite. Tout au haut de

la planche, qui est de forme ovale, est écrit

d'une taille extrêmement fine: /. Bol f. 1644.

Ce morceau est fait d'une pointe aussi légère

que spirituelle.

Hauteur: 3 pouces j 9 lignes. Largeur: 2 pouces,

10 lignes.
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JVJNT-PEOPOS.

J ean Livens naquit à Leyde le 24 Oc-

tobre 1607. Il apprit d'abord le dessein

chez George van Schooten , et entra

ensuite dans l'école de Pierre Lastman

à Amsterdam , n'étant âgé que de dix

ans. II fit dans son art des progrès d'au-

tant plus rapides ,
qu'il s'en occupa sans

relâche. On cite de lui un tableau d'un

effet singulier, qui représentoit un éco-

lier tenant un livre devant un feu de tour-

bes. Le Prince d'Orange l'acheta, et en

fit présent à l'ambassadeur d'Angleterre,

qui le présenta au roi son maître. Ce

tableau fit sensation , et causa la plus

C2
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grande surprise, quand on sut, que

l'artiste n'avoit pas vingt ans. Livens

apprenant le cas que l'on faisoit de ses

ouvrages à la cour de Londres, passa

en Angleterre, où 11 fit les portraits du

Roi , de la Reine , et de plusieurs grands

Seigneurs. Ily resta trois ans, et de là

passa à Anvers. On ne sait ni le tems de

sa mort, ni le lieu de sa sépulture.

Livens dessinoit plus correctement

que Rembrandt, mais sa manière de

graver n'a pas le pittoresque de ce maî-

tre, qu'il semble cependant avoir voulu

imiter.

Il se servoit communément d'une poin-

te très fine et presque maigre dans les

estampes qu'il vouloit terminer, com-

me celles par exemple, qui sont décri-

tes aux Numéros 26, 30 et 40. Il avoit

coutume, de faire des hachures si ser-

rées, que l'eau-forte en a souvent con-
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fondu les traits. Telles sont celles qu'on

remarque sur le devant de la résurrec-

tion du Lazare (Nro. 3.) et le buste Orien-

tal (Nro. 13). Dans la seconde épreuve

de ce dernier morceau les hachures sur

le bras droit sont pour la plus grande

partie déchirées et ravagées par l'eau-

forte.

Il ne paroît pas, que cet artiste se

soit servi de la pointe sèche; mais on

remarque très souvent dans ses gravu-

res le burin , qu'il employa pour les for-

tifier. Son saint Jérôme (Nro. 5.) par

exemple est entièrement retouché avec

cet instrument. On ne découvre que

peu d'ouvrage à l'eau-forte dans le saint

Antoine (Nro. ^.) qui est presque entiè-

rement gravé au burin. Ce morceau

ayant foiblement réussi à son auteur,

donneroit une petite idée de son exé-

cution dans ce genre de gravure, si

l'on n'avoit pas ses portraits de Daniel
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Heinsius et de Jaques Goûter
,
qui sont

presque entièrement au burin , et trai-

tés d'une manière très pittoresque, et

parfaitement approchante de la gravure

à l'eau-forle.
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OEUVRE
DE

JEAN LIVENS.

1. La sainte Vierge avec l'enfant Je'sus.

Xusi sainte Vierge assise , soutenant sur son

bras droit l'enfant Jésus couché sur ses ge-

noux, et lui présentant une poire de la main

gauche. Au milieu d'une marge de 9 lignes,

qui est au bas de l'estampe , se trouvent les

mots: lEsvs maria. A gauche on lit: Joan-

nés Liuius fecit , et â droite : franc Vanden

Wyngaerde excud. Au coin du haut delagau*

che est le chiffre IL fe.

Hauteur: 9 pouces , la marge non comprise. Lar-

geur: 7 pouces , 4 lignes.

Dans les premières épreuves le chiffre IL
ne se trouve pas.

'2. Adoration des bergers.

Ce morceau qui n'est que très légèrement

ébauché, est d'une gravure sèche et d'un ton

dur. La Vierge y est vue de profil , et assisç
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au milieu de l'estampe, tenant l'enfant Jésus

sur ses genoux. Saint Joseph est assis à sa

gauche; et à sa droite est un homme debout

vu par le dos. Sur le devant à droite on voit

quelques figures qui semblent adorer l'en*

fant. Une femme et un homme sont dans le

fond au milieu de la planche. On lit à mi-

hauteur de la gauche le chiffre / L.

Hauteur : 3 pouces , 1 o lignes. Largeur : 3 pou>

ces > 2 lignes.

3. La résurrection du Lazare.

Ce morceau rare est d'un effet aussi beau
que s'il étoit de Rembrandt. On y voit sur le

devant à droite, et tout au bas de l'estampe,

un cercueil placé dans un tombeau, sur le

mur duquel Jésus Christ est debout, ayant les

mains jointes et les doigts entrelacés, levant

la tête au ciel , et semblant dire : AIonpere,je

Vous rends grâce de ce que Vous rk'avez exaucé.

(Jean. Chap. XI. V. 41), Les deux mains du
Lazare sortent étendues de son cercueil. Sur

la gauche de l'estampe, au haut d'un roc, on
voit Marthe tenant un linceul, et derrière

elle, une autre femme et quatre hommes qui

expriment leur étonnement. Le fond est une

caverne éclairée par les rayons dont Jésus

Christ est entouré. On n'y voit d'ombre que

sur une partie de voûte qui est au haut de
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la gauche, et d'où pendent plusieurs branches

sauvages.

Hauteur: 13 pouces. LaTgeur: 11 pouces, alignes.

Il 7 a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Elle est généralement moins

travaillée. On n'y voit point de branches

sauvages au haut delà route, et les let-

tres I L sont marquées au mur sonstespieds

de Jésus Christ.

Seconde épreuve. Toutes l«s ombres fortes sont

retouchées au burin. Le haut de la voûte

s'étend jusque vers le milieu de l'estampe
,

et on y voit plusieurs branches sauvages,

qui en descendent. Au lieu des lettres 1 L,

on lit: 1 Liuensfecit. franc. Vi^ndenWyn-

gaerde ex.

4. St. Jean Vévan^liste.

Saint Jean l'évangéliste assis sur une butte

au pied d'un arbre. Il a les yeux tournés vers

le ciel , tient de la main droite un- livre ou-

vert qui est appuyé sur son genou, et laisse

pendre son bras gauche. L'aigle est à la gau-

che de l'estampe. On lit au milieu du bas:

Jan Lieuens fecit. J. Pietersse Berendr. ex.

Hauteur ; 5 pouces, 9 lignes. Largeur : 5 pouces,

3 lignes,

D
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5. Saint Jérôme.

Saint Jérôme nud assis dans une grotte. Il

est dirigé vers la droite, d'où vient le jour.

Sa tête est baissée, et il semble méditer sur

une tête de mort qu'il tient de ses deux mains

,

ainsi qu'un crucifix. On voit un chapeau rond

et un sable suspendu au rocher vers le haut

de la gauche; un très grand livre fermé, et

une large bouteille sont placés sur une motte

vers la droite de l'estampe. Le chiffre IL se

voit vers le bas de la gauche.

Hauteur: 9 pouces, 1 ligne. Largeur: 7 pouces ,

o lignes.

Il y a trois épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. La planche plus grande;

elle porte 11 pouces, 10 lignes de haut,

sur 10 pouces, 2 lignes de large. On y
voit sur le devant à droite une partie de

rocher tout-à-fait couverte d'une ombre
noire.

Seconde épreuve. La planche coupée tout au-

tour. La partie de rocher noir est effacée,

et toute la planche est retouchée au burin.

On lit tout au bas de la droite: fran. Vun
^jrigasrde ex.

Troisième épreuve. L'adresse de IVynoaerde

est couverte de tailles. On n'en voit que

des traces confuses.
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6. Saint Fran£ois.

Saint François assis dans une grotte. Il est

dirigé vers la droite, d'où vient le jour. 11

tient les mains croisées , et semble méditer.

On lit sur la motte, qui lui sert de siège:

ILfec,

Hauteur : 7 pouces , 9 lignes. Largeur : 5 pouces,

6 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première (fpreuve. La planche plus grande ;

elle porte 9 pouces de hauteur, sur 6 pou-

ces , 8 lignes de largeui*. On n'y voit pas

le chiffre de Livens.

Seconde épreuve. La planche coupée tout au-

tour. La figure est retouchée au burin en

plusieurs endroits. Le bas de sa robe, dont

le contour se confond avec la motte de

terre dans la première épreuve, est dis-

tinctement marqué dans cette seconde.

L'ombre noire, dont la motte est couverte,

est en partie effacée, et on a placé dans

cette partie les lettres I Lfec.

7. Anacliorete,

Ce même Saint gravé une seconde fois. La
figure du Saint ne diffère qu'en ce que son

pied droit est apperçu. Au reste toute cette

D 2
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planche est gravée très légèrement et presque

au trait. Le fond est tout-à-fait blanc; on y
voit vers la droite un petit crucifix appuyé
contre un rocher. Les lettres IL se voient sur

la butte qui sert de siège au Saint.

Hauteur : 4 pouces , 6 lignes. Largeur: 3 pouces,

4 lignes.

8. Saint Antoine.

Saint Antoine assis, vu de trois quarts ,

et tourné vers la gauche de l'estampe. Il porte

une grande barbe; sa tête est couverte d'ua

capuchon qui se termine en pointe, et ses

épaules d'un manteau qui rejette en arrière

des deux côtés laisse voir ses bras, sur tout

le gauche. Le fond est ombré , excepté au
haut de la droite. Dans le milieu de la mar-
ge on lit; S. ylntonius , et vers la gauche;

Joannes Liuius fecit et excud. Ce morceau
qui est dessiné et gravé dans un mauvais goût

,

et qui paroît être des premières manières de

LivenSy est très rare.

Hauteur : 9 pouces
, 9 lignes ; la marge de 7 lignes

y comprise. Largeur.: 7 pouces, 5 lignes.

Il y en a deux difiFéreutes épreuves.

Première épreuve. C'est celle que l'on vient

de décrire.

Seconde e'prcuve. La marge diminuée: elle ne

porte que 3 lignes. Le nom de Livens ef-
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face, le chiffre IL ajouté au haut de la

droite.

9. Un homme à genoux*

Un homme à genoux, tourné vers la droite

de l'estampe, et levant les yeux au ciel. Il

tient de la main gauche une bouteille, dont

il verse la liqueur sur une pierre qui est à sa

gauche. Sa main droite est élevée verssapoi*

trine. Il est vêtu d'une robe, et couvert d'un

large manteau. À la droite piroît un tronc

d'arbre, et le fond est blanc. On lit sur la

pierre: IL fec Et dans le coin du haut de

la gauche: Franc K. i^'yngaerde ex.

Hauteur : 7 pouces , 4 lignes. Largeur : 6 pouce».

10. Mercure et Argus.

Mercure endormant Argus qui garde Jo

changée en vache. Mercure assis vers lagau*

che joue delà flûte ; Argus assis vis-àviss'ap-

puye de ses deux mains sur un long bâton,

et paroît déjà sentir les atteintes du sommeil.

Dans le fond à gauche se voit la vache en-

tourée de quelques moutons et chèvres. Sur

la butte qui sert de siège à Argus, on lit:

IL fec. et vers le milieu du bas: Franc, v.

Wyngaerde ex.

Hauteur: 7 pouces , 2 lignes. Largeur: 6 pouces.
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i 1. hes joueurs et la mort.

Ce morceau représente deux hommes qui

ont pris querelle au jeu. Celui qui est à la

gauche de l'tstampe, tient un couteau levé,

et l'autre une cruche. Sur la table qui est

entre eux deux, on voit une ardoise et des

cartes. La mort couronnée de pampres saisit

par le collet celui de la gauche , et fait le mou-
vement de frapper celui de la droite d'un os,

qu'elle a dans la main. A la marge du bas se

trouvent ces deux vers Latins.

Rixns atque odia satagit dispergere serpens

Antiquus
f cuncta at jurgio morte cadunt.

Et au dessous on lit à gauche: Joannes Ly-

vjuspinxit et fecit ^ et à droite: franc v. Wyn.
gaerde ex.

Largeur : 9 pouces , 6 lignes. Hauteur : 7 pouces ,

4 lignes, y compris la marge de 6 lignes.

12. Figure Orientale.

Un homme dirigeant ses pas vers la gau-

che de l'estampe, ayant la tête tournée un

peu vers la droite. Il est couvert d'un long

manteau Oriental , orné au bas d'une large

bordure, et estcoéffé d'un bonnet fourré. Le
fond est blanc, excepté à la gauche, où l'on

apperçoit un rocher couvert d'arbrisseaux,

très légèrement gravé. Les lettres ILsontmar-
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quées sur une pierre qui se voit au bas vers

la gauche de l'estampe.

Hauteur : 4 pouces , 3 lignes. Largeur ; 3 pouces ,

5 lignes.

13. Buste d'un Oriental,

Un très gros homme vêtu à l'Orientale. Il

est vu presque de profil , et dirigé vers la droite

,

d'où vient le jour. Il est coè"[fé d'une espèce

de turban orné d'une plume par devant. Sa

robe qui a de larges bords de fourrure, est

ouverte par devant, et laisse voir une chaîne

qui pend sur sa poitrine. Le fond n'estombré

que sur la gauche. On lit au haut de la droite :

ILiuens fecit. Franc. Vanden ^jngaerde ex.

Hauteur: 1 o pouces , 2 ligoes. Largeur : 8 pouces,

jf lignes.

Il y a deux épreuves diflPérentes de ce

morceau.

Première épreuve. La planche plus grande ; elle

porte 11 pouces, 6 lignes de haut, sur 9

pouces de large. La tête estcoui^erte d'un

bonnet fourré; et on n'y voit point le nom
de J. Livens. Très rare.

Seconde épreuve. La planche coupée en haut

et à la drojte. Le bonnet fourré changé en

turban. Le bord de fourrure du manteau

retouché au burin, et le nom de Livens

ajouté.
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14. Buste de Capucin.

Un CapucÎB vu de profil. Il est placé sur

la droite de l'estampe , d'où vient le jour,^ et

dirigé vers la gauche. Sa barbe assez longue

se termine en pointe , et sa tête est couverte

d'un bonnet. Il est enveloppé dans un man-

teau avec capuchon.

Hâuteut: lo pouces. Largeur: 8 pouces, 7 lignes,

15. Buste éChomme.

Un buste d'homme vu de profil-^ placé au

coin de la droite , et dirigé vecs la* gaucbe d«

Testampe. Ses cheveux pendent sur le collet

de son habit. Il a le vegacd fixe , et une pe^

tite moustache sou& le nez. Le fond est blanc

,

excepté quelques hachures au coin de lagau-

che. On lit au milieu de ce côté : J.Livensfe»

city et au haut de la diroîte : Fr(tn<i. van den

Wjngaerde ex.

Hauteur: 4 pouces. Laitg^ni : 5 pouces ^ 4 lignes.

ijfr. ^^mt^ due jeune homme.

Un jeune homme vu de ppofil, et tourné

vers la droi^^e de l'estampe'; sa tête qui est

découverts » est gajrqi« d« llongis cheveux qui

lui desceodenti sue l'épaule. Il porte un rabat

garni autour du cou. Ce morceau qui est lé-

gèrement ^ravé et d'une belle expressitoft) a
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•le fond blanc. Les lettres I L se trouvent au

bas de la droite.

Hauteur: 6.pouces. Largeur.: 5 pouces, 4 lignes.

17. Portrait d'homme.

Un portrait qui a beaucoup de l'apport avec

le précédent , mais dont la physionomie mar-

que un âge un peu plus avancé; au reste il

•est posé de même. Il a une petite moustache

sur la lèvre supérieure, et une autre au men-

ton. Son rabat est terminé par uoe fracge,

•et son habit déboutonné par le bas. Le ïonà

«si blanc. Qn voit les lettres I L au bas de

la droite ; et on Ih au dessous : Fran. v. Wjn. ex.

Hauteur : 6 pouces. Largeur : 5 pouces , 4 lignes.

On a de ce morceau des premières épreu-

ves avant l'adresse de F. van Wyngaerde,

18. I7ne tête Orientale.

Buste d'homme vu de profil et dirigé vers

la gauche de l'estampe. Il a la barbe longue

et éparse. Sa tête est couverte d'un turban,

dout le bout est terminé d'une frange, et pend

derrière son épaule gauche. Différentes tailles

à la gauche de l'estampe formant un rocher

couvert dherbes sauvages, le reste du fond

est blanc. Leslettr.es JL se voient vers le

E
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milieu de la gauche ; et au bas de ce même
côté on lit: F. v. ^^jng. ex.

Hauteur: 6 pouces. Largeur: 5 pouces , 4 lignes.

Il y a des épreuves avant Tadrêssedei^. v.

W'jng. ex,

19. Buste d'un Oriental.

Ce moirceau est une copie de Testampe de

Rembrandt, dont on a dooué la description

au Nro. 287. Elle ne diffère de l'original qu'en

ce que la robe est plus couverte de tailles, et

que la planche est plus large. On y lit vers le

bas de la gauche les lettres IL.

20. Le même buste.

Cette même estampe gravée en contre-par-

tie sur une planche plus grande, et d'un tra-

vail plus achevé. On lit vers le bas de la droite

les Irttres I L.

Hauteur : 6 pouces , 2 lignes. Largeur : 5 pou»

ces , 5 lignes.

21. Tête Orientale,

Ce morceau est une copie en contre partie

de l'estampe de Rembrandt, décrite au Nro.

Sî86. Il ne Jiffére de cette dernière qu'en ce

que le visage est moins ombré , et qu'on n'y

voit pas au haut du front le toupet de poils,
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qui se trouve sur l'estampe originale. On Ht

au milieu du côté gauche les lettres IL, et au

bas de la droite : F. v. JK

Hauteur: 6 pouces, 1 ligne. Largeur: 5 pou-

ces , 4 lignes.

'22, Buste de T'^ieillard.

Un buste de vieillard avec une barbe flot-

tante, et un collet au haut de son habit
,
qui

est fermé par un gros bouton. Il est vu de pro-

fil, et tourné vers la gauche de l'estampe. Le

fond est blanc, excepté au bas de la gauche,

où il y a quelques tailles, sous lesquelles on

lit: IL, et plus bas: F. v. ^jng. ex.

Hauteur : 6 pouces. Largeur ; 5 pouces , 4 lignes,

23, Buste de Vieillard.

Buste de vieillard vu de profil. II est pla-

cé sur la gauche de l'estampe , et tourné vers

la droite, d'où vient le jour. Sa barbe lui cou-

vre la bouche, et il est enveloppé dans un

manteau qui ne fait qu'un seul plis. Le fond

est entièrement blanc- On lit dans le coin du

bas de la droite: IL. et plus bas encore:

Franc, v. Wjngaerde exe.

Hauteur : 6 pouces. Largeur : 5 pouces , 3 lignes.

Il y a des épreuves avant l'adresse de

F. V. Wyngaerde.

E 2
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24. Buste de F'ieillard.

Buste de vieillard vu presque de profil et

tourné vers la droite de l'estampe , d'où vient

le jour; il a peu de cheveux, qui sont frises

ainsi que sa barbe. Il est vêtu d'une robe

fourrée attachée sur le devant par une large

agrafFe, sous laquelle on voit une chemise.

Le fond est entièrement bianc On lit au mi-

lieu de la gauche, au dessus de l'épaule droite:

/ L. fec.

Hauteur: 6 pouces, Largeur: 5 pouces , 5 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Avant le nom de Livens,

et avant les ombres ajoutées aux yeux et

sous le nez-

Seconde épreuve. Avec le nom de Livens. Les

yeux sont mieux exprimés par quelques

tailles ajoutées au burin, de même qu'une

ombre portée au dessous du nez. Cette

seconde épreuve fait plus d'effet que la

première.

25. Jeune femme.

Une jeune femme à mi corps, vue de pro-

fil , et dirigée vers la droite de l'estampe. Elle

a la tête nue, et de très longs clieveux qui

lui couvrent les épaules et les bras. Son cou

est orné d'un collier de perles, et elle porte
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une ceinture autour du corps On lit vers le

bis de la droite: I L , et au haut du même
côté ; Franc, v. Wyngaerdc excu-

Flauteur: 6 pouces. Largeur: 3pou«es, clignes-.

26 Buste de jeune homme.

Une copie de l'estampe de Rembrandt,
dont on a donné la description au Nro, 289.'

Elle diffère de l'estampe originale en ce qu'elle

est gravée en contre partie, et que le jeune

homme D*a point de barbe. On lit vers le bas

.de la gauche: I Liuens ^ et au haut: Francis'

eus van den Wyngaerde ex.

Hauteur : 5 pouces , 5 lignes. Largeur : 4 pouces

,

7 lignes,

27. Buste de femme.

Buste de jeune femme placée à la gauche

et dirigée vers la droite de l'estampe. Elle est

vue de profil, et porte sur le derrière de la

tête un petit bonnet orné de quelques perles.

Elle baisse les yeux , et sa bouche est entre-

ouverte. Le fond est blanc; on y lit au milieu

de la gauche les lettres I L.

Hauteur: 5 pouces
, .5 lignes. Largour : 4 pouces ^

7 lignes.

28. Buste d'homme.

Buste d'homme vu presque de profil, et
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tourné vers la droite de l'estampe. Il porte

une barbe assez longue, et une petite mous-

tache sur la lèvre supérieure. Il est coè'ffé

d'un bonnet de fourrure qui laisse voir son

oreille droite. La robe dont il est vêtu , a un

rebord. On lit vers le milieu de la gauche:

ILftjc^^ et au haut de la droite: F.v.Wjn.exc.

Hauteur: 5 pouces, 4 lignes. Largeur: 4 pouces ,

6 lignes,

Î29. Buste d'homme.

Vtï buste d'homme vu presque de profil
,

et dirigé vers la droite de l'estampe. Il a les

cheveux très courts et la barbe mince, avec

deux moustaches sur la lèvre supérieure. On
voit distinctement son oreille droite. La robe

dont il est couvert , est bordée de fourrure.

Le fond est clair, à l'exception de quelques

points qui se voient à la gauche au dessus

le l'épaule. Au milieu de ce même coté sont

les lettres IL. Ce morceau est d'une belle ex-

pression.

Hauteur : 5 pouces , 5 lignes. Largeur : 4 pou-

ces , 6 lignes.

30. Buste de Vieille.

Un buste de vieille placée à la droite et

tournée vers la gauche de l'estampe. Elle est

vue de profil , et couverte d'un grand voile
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par dessus sa coé'ffure. Sa robe ouverte par

dsîvant est bordée de fourrure, et elle porte

un collier qui lui descend sur l'estomac;. Le

fond est tout à-fait blanc. On y lit au bas de

la gauche 7 Liuens fecit^ et plus bas: F. v,

Wyn. ex.

Hauteur: 5 ponces, 5 lignes. Largeur: 4 pou-

ces, 6 lignes.

31. JOhermite.

Un vieillard à grande barbe à mî corps,

vu de face, tournant son regard un peu vers

la gauche de Testampe. Il est vêtu d'une robe

en lambeaux, et tient une tête de mort entre

ses deux mains. Un bâton est appuyé sur son

bras droit. Ce morceau est très légèrement

gravé , et fait peu d'effet.

Hauteur : 5 pouces. Largeur : 3 pouces , 9
lignes.

32. Buste de Vieillard.

Un buste de vieillard vu de trois quarts, et

ayant le corps dirigé vers la droite de l'es-

tampe. Il est coëffé d'une espèce de petit tur-

ban, et sa lèvre supérieure est ornée de deux
moustaches. Il est couvert d'une robe dont

le rebord est fort élevé, et forme une espèce



40 OEUVRE DE JEAN LIVENS.

de collet. Le fond est clair; on y lit vers Je

milieu delà droite; I L.

Hauteur: 4 pouces, g lignes, y compris une pe-

tite marge d'environ 3 lignes. Largeur: 3 pouces,
() lignes.

3g. Xe même buste.

Le même buste gravé une seconde fois. 11

diffère du morceau précédent en ce qu'il est

mieux defsiné est plus terminé. Aussi le ca-

ractère de la tête y est-il d'une plus belle ex-

pression. On lit au milieu du côté gauche les

lettres IL.

Hauteur: 3 pouces, 6 lignes. Largeur: 3 pou-

ces , 1 ligne.

34. Buite cCun Oriental.

Le pendant du morceau précédent. C'est

le buste d'un vieillard à grande barbe, vu de
profil, et tourné vers la droite de l'estampe.

Il a peu de cheveux, et est chauve sur le

fronti II est vêtu d'une robe bordée de four-

ture , et porte un collier d'ordre de chevale-

rie, au bas duquel on distingue une croix.

Le fond est blanc, on y lit vers Je haut delà

gauche les lettres X L. Ce morceau est assez

rare.

Hauteur : 3 ,po.u«^s , 6 lignes. Largeur: 3 pou-

ces , 1 ligne.
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35. Buste de Vieillard.

Un buste de viellard vu de profil et tourné

vers la droite de l'estampe , d'où vient le

jour. Il a la tête en partie chauve une barbe

allongée, et une robe ouverte qui laisse en-

trevoir son habit fermé par un bouton. Tout

le fond est couvert de doubles tailles , et on

lit dans le bas de la droite : IL.

Hauteur: 4 pouces, 6 lignes. Larg^'ur: 3 pou-

ces , 9 lignes,

3<5. Buste d'homme.

Un très beau morceau représentant le buste

d'un liomme vu de face, qui semble rire, et

laisse entrevoir ses dents. Il est coè'ffé d'un

bonnet orné d'une plume, qui lui descend sur

l'oreille gauche, et a les cheveux frisés.

On apperçoit aussi une partie de sa cravatte.

Le fond est clair, à l'exception de quelques

tailles, qui se voient à la gauche de l'estampe

au dessus de l'épaule. Ce morceau est rare.

Hauteur: 3 pouces, 5 lignes. I*argcur: 3 pou-

ces, 2 lignes.

37. Tête de Vieille,

Une têlede vieille vue de troisquarts et tour-

née vers la droite de l'estampe. Elle est coëf-

fée d'une cornette par dessous un grand cha-

F
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peau rond, qui occupe toute la largeur de la

planche, et porte un collet autour du cou.

Le corps n'est marqué qu'au trait.

Largeur: 3 pouces , 7 lignes. Hauteur: 2 pouces ,

-j i lignes.

38. Buste d'homme.

Un buste d'homme portant barbe et mou-
staches, vu presque de face, et ayant le corps

tourné vers ladroite de l'estampe, d'où vient

le jour. Il a la tête découverte et garnie de

cheveux fort épais et un peu crêpés. Le fond
est légèrement ombré de haut en bas à la

gauche, et on y lit dans le milieu les lettres

IL, et dans le haut: Iranc. vanden ^jngaer-
de ex.

Hauteur: 3 pouces. Largeur: 2 pouces, S
4ignes*

,39. Buste de jeune homme.

Un jeune homme d'un air noble , vu pres-

que de profil , et dirigé vers la droite de l'es-

tampe, d'où vient le jour. Le visage n'est

gravé qu'au trait; on n'y voit que très peu

d'ombres depuis la jouejusqu'au menton. Ses

cheveux longs et mêlés lui couvrent le front

jusqu'aux sourcils, et descendent par derrière

sur ses épaules. Son habillement monte jus-

qu'au dessous du menton, et l'on y dislingue
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par devant trois petits boutons. Le fend est

entièrement blanc.

Hauteur : 2 pouces ,10 lignes. Largeui : 2 pou-

ces , 4 lignes.

îl y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve-, à l'eauforte seulement.

Seconde épreuve. Les cheveux entièrement re-

touchés au burin, de façon qu'on n'y voit

plus de clairs.

4^' Buste de Vieille.

Le portrait de la vieille, dont on a donné

la description ci-dessus au No. 30, gravé une

seconde fois ; il n'y a presque de différence

que dans la grandeur.

Hauteur: 2 pouces, 1 o lignes. Largeur: c pou-

ces , 4 lignes.

41. Bujte d'homme.

Un buste d'homme, un peu tourné vers la

gauche et éclairé par la droite de l'estampe.

Il est presque vu de face, et coeffé d'un bon-

net qui laisse appercevoir son oreille gauche.

L'habit dont il est vêtu , est ouvert et garni

de quelques boutons; il porte une cravatte

F 2
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autour du cou. Le fond est fort ombré et cou«

vert de tailles.

Hauteur: 2 pouces, 10 lignes. Largeur: s pou*

ces, 3 lignes.

42. Buste de femme.

Le buste d'une femme vue de profil , et

dirigée vers la gauche de l'estampe. Sa coè'f-

fure est d'un bon goût , et ses cheveux qui

sont noués par le bas, lui pendent sur l'épau-

le gauche, dont le cpté postérieur n'est mar-

qué qu'au trait. Sa robe est ouverte par de-

vant. Le fond est clair à l'entour de la tête

et à la droite de l'estampe ; tout le reste est

couvert de tailles,

Hauteur: 2 pouces, 10 lignes. Largeur: 2 pou-

ces, 3 lignes,

43. Buste (Thomtne.

Buste d'homme vu presque de face, et di-

rigé un peu vers la droite de l'estampe , d'où

vient le jour. Sa tête est couverte d'un grand

bonnet de fourrure. Il a autour du front une

espèce de bande , dont les deux bouts pen-

dent à gauche et à droite sur ses épaules.

Son manteau, oij l'on distingue un large bord

defourrure, est attaché avec une agraffesursa

poitrine. Ce morceau est très légèrement gravé.

Hauteur; 2 pouces, 10 lignes. Largeur: -' pou-

ces
, 3 lignes.
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44- Buste de jeune homme.

Buste de jeune homme vu de trois quarts

et dirigé vers U droite de l'estampe , d'où vient

le jour. Sts yeux sont dessinés d'une manière

peu déterminée, et ses cheveux frisés sont

fort épais 11 a autour du cou une cravatte,

dont un bout lui pend par devant. Le fond

est ombré à la gauche et au haut de la plaa«

che; le côté droit en est blanc , à l'exception

du coin d'en bas. Ce morceau est griffonné

d'une pointe libre et badine, mas il y a assez

d'effet.

Hauteur: 2 pouces, 10 lignes. Largeur: 2 pou-

ces , .3 lignes,

45. Mauresse blanche.

Tête de jeune femme vue presque de pro-

fil , et dirigée vers la gauche de l'estampe.

Elle a le visage rond, le nez plat et petit,

les lèvres fort enflées, et tous les traits qui

caractérisent une Mauresse, quoique son vi-

sage soit blanc. Le peu de cheveux qu'elle

a, sont fort crépus, et elle porte une petite

coëffure sur le derrière de la tête. Le fond

est blanc, excepté du côté gauche, &ù il j a

différentes hachures du haut de la planche

jusqu'au bas.

Hauteur: 2 pouces, 10 lignes. Largeur: 2 po«-

tes , 3 lignes.
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Afi. Tête de fieillard.

Tête de vieillard vu de profil et dirigé

vers la gauche de l'estampe. Son oreille gauche

dépasse le rebord d'un bonnet fort élevé dont

il est coëffé, et qui monte jusqu'au haut de la

planche. Sa bouche est ouverte, et il a peu

de barbe. Le fond est entièrement ombré,

mais il est plus clair vers le front et le nez,

que dans le reste de la planche.

Hauteur : 2 pouces
, 9 lignes. Largeur : 2 pou-

ces , 3 lignes.

47. Buste d'un Vieillard.

Le buste d'un vieillard à grande barbe,

vu de profil et dirigé vers la droite de l'es-

tampe. Il est coëffé d'un bonnet élevé, rond

parle haut, et descendant par derrière jus-

qu'à la fourrure de son habit, en lui couvrant

le cou. Le fond est tout-à fait blanc. Ce mor-

ceau gravé d'une pointe lourde est un des

moindres ouvrages de Livens.

Hauteur: 2 pouces, 9 lignes. Largeur: 2 pou-

ces, 3 lignes,

48- Bustt^ de jeune femme.

Buste de jeune femme vue de profil et

tournée vers la droite. Elle baisse les yeux,

et a la bouche entre-ouverte. Elle porte une
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petite cornette sur le derrière de la tête. Ce
morceau n'est qu'une ébauche légère faite au

trait, et de peu de mérite. Le fond en est

blanc, excepté vers la gauche, où il y a plu-

sieurs tailles. Le nom de Livens ne s'y

trouve pas; mais 11 est indubitablement de

sa main

Hauteur: 2 pouces, 5 lignes. Largeur: 2 pou*

ces , 3 lignes.

49. Buste (VhoTnme nud.

Buste d'un homme dont la tête est vue de

profil, tournée vers la droite, et inclinée vers

le bas. Ses traits expriment la douleur. Ses

cheveux plats lui tombent sur l'épaule gauche;

et sur la droite on apperçoit un bout de man-

teau. Le fond est blanc, excepté à la gauche

de l'estampe, où il 7 a quelques tailles. On
lit au haut de ce côté: IL.

Hauteur: 2 pouces, 9 lignes. Largeur: 2 pou*

«es, 3 lignes.

50. Buste de Vieillard.

Un buste de vieillard vu presque de face

et tourné un peu vers la droite de l'estampe.

Il porte une petite calotte ronde sur la tête ;

sa barbe est frisée; sa robe bordée de four-

rure, ouverte par devant, laisse entrevoir une
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ceinture. Le fond est blanc; on lit au milieu

de la gauche les lettres IL,

Hauteur: 2 pouces, 9 lignes. Largeur: 2 pou*

tes , a lignes.

Il y a des épreuves de ce morceau, avant

les lettres IL.

31, Jetc d'hoimne.

Tête d'homme d'un air pensif, placé à la

gauche, dirigé vers la droite de l'estampe, et

vu presque de profil. 11 a deux petites mou-
staches, et porte un bonnet de fourrure, un

peu applati par le haut, et lié par un ruban.

Il a une cravatte nouée par devant. Le fond

est clair, à l'exception de quelques tailles très

fines qui sont à la gauche de l'estampe. Il

n'y a ni nom ni année, mais la pointede Li-

vens n'est pas à méconnoître.

Hauteur : 2 pouces , 9 lignes. Largeur : 2 pou-

ces , 2 lignes.

52. Vieillard assis.

Un très joli morceau représentant un vieil-

lard assis et coèffé d'un petit bonnet plat. Il

est vu presque de face et tourné im peu vers

la droite, d'où vient le jour. Son manteau,

ouvert par devant, laisse voir ses deux mains.

On n'apperçoit qu'une partie du dossier de

la chaise, sur laquelle il est assis. Le fond
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est clair, et on y lit vers le milieu de la gauche

es lettres IL.

On a des épreuves de ce morceau avant

les lettres IL.

^r^. Vieillard à barbe pointue.

Buste de Vieillard à barbe pointue. Sa tête

est un peu allongée et vue de face. Ses deux

oreilles sont apparentes , et son regard un peu

tourné vers la gauche de l'estampe. Il est vêtu

d'une robe, où l'on voit un bout de collet

blanc. Il y a du côté gauche plusieurs hachu-

res dans le fond, qui augmentent du bas en

haut , et le reste est clair. Ce morceau est

très rare. *)

Hauteur: 2 pouees , 4 lignes, Largeur: 2 pouces.

54. Buste de Vieillard,

Un buste de Vieillard, qui a beaucoup de

rapport avec celui , dont on a donné la de-

scription ci-dessus au No. 35. Il est aussi vu

*) Yver fait mention d'une épreuve de ce morceau ,

tjui est plus grande ; suivant son rapport elle a 'Z pou-

ces, 9 lignes de hauteur, sur 2 pouces, 4 lignes

de largeur. Il ajoute ,
que cette estampe que Ger-

sâint avoit rangée parmi celles de Rembrandt , lui

paroit être gravée par Jtan Livens,

G
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de profil , et tourné vers la droite de l'estampe

,

d'où vient le jour. Il a la tête chauve, et est

enveloppé d'un manteau d'étoffe orné d'une

bordure brodée. Le fond est couvert de tail-

les, excepté vers le bas du côté droit, oii

l'on apperçoit les lettres IL foiblement mar-

quées.

Hauteur: 2 pouces, 3 lignes. Largeur: i pouce,

I 1 lignes^

§^. Buste de Vieille.

Buste de vieille vue de profil, placée sur

la droite de l'estampe, et tournée vers la

gauche. Elle est coè'ffée d'un bonnet, dont

une partie ou pièce lui couvre l'oreille , etsur

lequel il y a un ruban qui l'assujettit sur sa

tête. Elle est couverte d'un manteau avec un

large bord qui paroît être fourré. Le fond

est entièrement ombré d'une triple hachure.

Hauteur : 2 pouces , 1 ligne. Largeur : x pouce,

1 o lignes.

36. Portrait cCEphru'îm Bonus.

Ephraïm Bonus, médecin Juif. Il est vu

de trois quarts, et dirigé vers la droite de
l'estampe, d'où vient le jour. Sa barbe est

étroite, mais assez longue et carrée. Sa tête

est couverte d'une petite calotte ronde. Assis

sur une chaise, il a la main gauche placée
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sur son genou gauche, et l'autre sur un cha-

peau à bords rabattus ,
qui est posé sur son

genou droit On voit une colonne à la droite

du fond. Dans la marge qui est au bas de

l'estampe , on lit :

/)or Ephraini Bonus t Medicus Hebraeus,

Alter j4venzooar grandi sub judics , magnus

in medccis , inagni discl/juliisque patris.

Juannes Lyvyus fecit.

Ce beau morceau est gravé à l'eau forte,

et terminé au burin. On en a des épreuves

avec l'adrefse de Clément deJonghe, et d'au-

tres avec celle de Jean de Ram. Ces dernières

sont postérieures , et par conséquent plus

foibles.

Hauteur : 1 2 pouces , 4 lignes , y compris la

marge d'un ponce, 1 ligne. Largeur: 9 pouces, $

lignes.

57. Portrait de Juste Vondel.

Portrait de Juste Vondel, fameux poè'te

Hollandois, vu presque de face, et dirigéuQ

peu vers la droite de l'estampe. 11 porte deux
moustaches sur la lèvre supérieure, et une au
menton. Sa tête est couverte d'une petite ca-

lotte ronde. Il est vêtu d'une robe boutonnée

par devant, et surmontée d'un rabat blanc.

Un manteau qu'il relevé de ses deux mains ,

entre lesquelles il tient un rouleau de papier,

G 2
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couvre ses épaules. On apperçoitdans lefond

un paysage à travers une ouverture. Ce mor-

ceau est gravé à l'eau forte, et terminé au

burin. Dans la marge du bas est écrit:

^grippina parens ortum Amstela sedtm

V o n del io famam Belgica Musa dedU ,

Priscaque Relligio , custoi et niincla veri

Pandit iter , Ju s t u s quo petit astra senex,

Prudenter.

J. Livius delineavit. A. de Wees excudit.

Hauteur: ii pouces, lO lignes, y compris la

marge d'un pouce , 2 lignes. Largeur : g pouces , 9
lignes.

On trouve, quoique rarement, une épreuve

de cette estampe, où il n'j a que l'ouvrage

de l'eau-forte, et où le fond est tout -à fait

blanc; mais elle est sèche et de peu d'effet.

I! y a aussi des épreuves postérieures, où

se lit l'adresse de Théodore Matham, à la place

de celle de A. de JVees.

58. Portrait de Daniel Heinsius.

Le portrait de Daniel Heinsius
, professeur

d'histoire et de politique à Leyde. Il est vu

presque de face, et tourné vers la droite. Il

a une petite calotte sur la tête , et sa robe

est bordée de fourrure. Il s'appuyedelamain
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droite sur uo livre, et porte la gauche sur la

poitrine, tenant le pouce dans un ruban, en

sautoir, auquel une médaille est attachée.

Dans la marge d'en bas on lit: Daniel Htfin-

jius Eques Sgrgn. ''"' Suecorvm rugi à con-

siliist et ensuite quatre vers Latins qui com-
mencent ainsi: Hic illc Heinsiadcs

,
qucm pin-

gère solus Apellts etc. Tout au bas est écrit;

Joannes I^jvyus pinxit et fécit. Martinus van

den Enden excudit. Ce morceau est entière-

ment gravé au burin.

Hauteur : 9 pouces
, 9 lignes

, y compris la mar-

ge de 10 lignes. Largeur: 7 pouces, 4 lignes.

59. Portrait de Jaques Goûter.

Le portrait de Jaques Goûter, musicieti

Anglois à mi-corps, vu presque de profil, et

dirigé vers la droite de l'estampe. Il porte

deux moustaches sur la lèvre supérieure, et

une au menton. Ses cheveux sont fort épais

et frisés. Il est couvert d'un large manteau,

de dessous lequel sort sa main droite, dont

il s'appuye sur un coussin placé sur le dossier

d'une chaise. Il tient un luth de la main

gauche. Il y a dans le fond un mur à hauteur

d'appui , au dessus duquel se présente la vue

d'un paysage. Dans la marge qui est au bas

de l'estampe, on lit: Jucobo Goutero interre-

gios magnat; Britanniae Orpheos et Aniphiones

Lydiae Doriae Phrygiae testudinis fîdicini et
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jHodulatorum principe hanc epenicilli sui tabula

in aes transcriptam ejfigiem Joannes Laevini

jidae amicitiae monimentum. L. M. consecravit.

Joannes Liuius fccit et excudit.

Ce morceau est presque entièrement gravé

au burin, d'une manière très pittoresque.

Hauteur: 9 pouces, clignes, y compris la marge

de 1© lignes. Largeur: 7 pouces, 6 lignes.

60. Buste de Vieillards

Buste de vieillard, dont le corps est de

face, et la tête vue de profil, et tournée vers

la droite de l'estampe. Il porte barbe et

moustaches , et ses cheveux sont frisés. Il est

vêtu d'une robe dont le collet est bordé. Ce

morceau est gravé en bois.

Hauteur: 6 pouces, 6 lignes. Largeur: 4 pou-

ces ,11 lignes.

6ï, Un noble Vénitien,

Un homme dont le costume semble être

Vénitien, assis dans un fauteuil. Il est vu pres-

que de profil, et dirigé vers la droite de la

planche, d'cù vient le jour. Sa léte est cou-

verte d'un petit bonnet II est vêtu d'une robe

blanche, et pardessus d'une soutane de ve-

lours noir avec des manches pendantes. Il a

les mains croisées devant lui , et ses coudes ap-
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pujés sur les bras du fauteuil. Le fond est

blanc ; on y lit vers le bas de la droite les let-

tres : IL. Ce beau morceau gravé en bois est

très rare.

Hauteur: 6 pouces, 4 lignes, y compris la bor-

dure, dans laquelle il est renfermé. Largeur : 5 pou-

ces, 1 ligne.

62. Bujte (Vhomme,

Un Buste d'homme vu de trois quarts,

avec des cheveux longs, et naturellement

frisés, qui lui tombent sur les épaules. Il a
les yeux élevés , regardant fixement vers quel-

que objet. Il a un collet plat, et est vêtu d'une

robe noire, où Ton distingue trois boutons

sur la poitrine. Le fond est blanc; on y voit

les lettres IL placées vers le milieu de la gau-

che. Ce morceau gravé en bois est rare.

Hauteur: 6 pouces, 2 lignes. Largeur: 4 pou-

«cs , 9 lignes.

63. Paysage.

Un paysage en hauteur, gravé en bois. Il

est composé de trois arbres qui occupent

toute la planche^ Le fond est clair, à l'ex-

ception de quelques traits à la gauche de l'es-

tampe, qui forment le ciel. On lit au bas vers
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le milieu les lettres IL. Ce morceau n'est pas

moins beau que rare.

Hauteur: 8 poucer», 2 lignes. Largeur: 5 pou-

ces , 5 lignes.

64

—

6^. Les quatre Evangelistes.

Les quatre evangelistes représentés à mi-

corps, en une suite de quatre morceaux de

grandeur égale, savoir de 4 pouces, 6 lignes

de haut, sur 3 pouces, 6 lignes de large.

Saint Jean vu de profil et dirigé vers la

droite. Il a sa main gauche sur la poitrine,

et de l'autre tient un livre ouvert et une plume.

L'aigle qui porte un écritoire dans son bec,

se voit à la droite du fond. On lit dans la

marge du bas: S. Joannes; et le chiffre IL
est au haut de la gauche de l'estampe.

Saint Marc vu de trois quarts et tour-

nant la tête vers la gauche de l'estampe. Il

tient une plume de la main gauche, et s'ap-

puye du bras droit sur un livre posé sur une

table. Le lion paroît dans le fond à gauche.

Les lettres I L se voient au haut de la droite.

On lit dans la marge du bas: S. MarcusJuan.'

nés Liuens. hranciscus van den Wyngaer-

de ex.

Saint Luc vu de trois quarts et dirigé vers
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la droite. Il écrit dans un livre qu'il soutient

de la main gauche. On apperçoit le boeuf

dans le fond à droite. Dans la marge du bas

est écrit: S. Lucas.

Saint Mathieu vu presque de profil et di'

rigé vers la gauche. Assis devant un livre

ouvert qui est placé sur un pupitre, il reçoit

l'inspiration divine par un ange qui est der-

rière lui, sur la gauche de l'estampe. Il ap*

puye sa lêie sur le bras gauche, et tient une

plume de la main droite. Ou lit au bas S.

Matthaeus.

Quoique les deux premières de ces pièce»

approchent un peu de la manière de 7. Livens ^

ily a cependant lieu dedouter, qu'elles soient

de la main de ce maître. Le dessein en est

aussi incorrect, que la gravure en est lourde

et grossière. La taille des deux autres prouve

incontestablement, que Livens n'en est pas

le graveur. Aussi Viy voit on pas son chiffre.

S. Luc a été copié en contre-partie d'après

une estampe inventée et gravée par Laurent

dt la Hire
^
qui représente Saint Paul. Le co-

piste anonyme a substitué le boeuf à l'épée,

que Ton voit dans la pièce de delà Hire. \!^w

pareil changement s'est fait dans la copie de
iS'. Matthieu^ qui a été aussi exécutée sur une

estampe de de la Hire , laquelle représente saint

Pierre. Le copiste a remplacé la clef par une

H
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plume, sans changer la main qui disposée

pour le premier objet, ne l'est pas du tout

pour le second, et y a ajouté l'ange et le pu*

pitre, qui ne se trouvent point dans l'estampe

originale.

66. Un vieillard à barbe blanche.

Un vieillard avec une grande barbe blan-

che, et la tête presque chauve. 11 est couvert

d'un manteau, et a la tête de même que le

corps tourné vers la droite de l'estampe,

d'où vient le jour. Le fond représente un
vieux mur dont le revêtement est tombé en

plusieurs endroits. On lit dans un écriteau

placé au haut de la droite ; I L. S. Savery

Excut,

Hauteur: 7 pouces. Largeur : 5 pouces , alignes.

Cette pièce exécutée presque entièrement

au burin paroît plutôt être gravée par S. Savery

d'après l'invention de /. Livent
^ que par Li-

vens lui même.
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^VJNT'PROPOS.

L'histoire des artistes ne fournit aucune

notice sur la vie de Jean George van

Vlieti on sait seulement, qu'il fut élevé

de Rembrandt, et qu'il a vécu vers les

années 1631 et 1635, ce que prouvent

les dates marquées sur plusieurs de ses

estampes dont le nombre connu est

de quatre vingt douze.

Ce qui caractérise particulièrement

ces estampes , c'^st que des ombres très
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noires et très monotones s'y trouvent

ordinairement en opposition avec des-

lumieres trop tranchantes. Les figures

de van Vliet sont ignobles et d'un des-

sein trivial et fort incorrect. La Résur-

rection du Lazare (No. 4.) La Passion

(No. 5— 10.) Les Débauchés (No. i6.)

Les cinq Sens de nature (No. 27

—

^i.yLes

arts et métiers (No. 32—49) et plusieurs

autres pièces encore prouvent ce que

l'on vient d'avancer. Nous ne saurions

donc être de l'avis de quelques auteurs

qui, en faisant un éloge outré des gra-

vures de van Vliet en général, ont été

jusqu'à prétendre , que cet artiste avoit

surpassé son maître en quelques parties.

Pour en parler avec justice et sans au-

cune exagération , nous dirons ,
qu'il
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a fourni plusieurs estampes d'un très

grand mérite, quisont toutes cellesqu'il

a gravées d'après Rembrandt. On dis-

tingue surtout le Saint Jérôme (No. 13.)

qui est si bien exécuté, que van Vliet

semble ^''y être surpassé lui-même. A

la vérité la belle harmonie et TefFet

brillant que l'on y admire, appartien-

nent proprement à Rembrandt comme

auteur du tableau ; mais van Vliet eut

néanmoins le mérite, d'avoir rendu

toutes les beautés de l'original. La vlel-

le femme lisant (Ng. 1-8) a la même va-

leur , et ne le cède presque en rien aux

plus belles estampes gravées par Rem-

brandt lui-même.

Vliet ne] se servoit pas de pointes
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très fines; il employoit l'eau-forleavec

vigueur, et ajoutoit à ses planches un

grand travail de burin qu'il conduisoit

avec adresse , mais un peu trop nette-

ment pour produire le pittoresque qu'on

voit dans les estampes de Rembrandt et

de Livens.



^5

OEUVRE
DE

JEAN GEORGE van VLIET.

1 . LotÂ et ses filles ; cCaprès Rembrandt, '

'

JUoth est placé sur le devant de l'estampe

presque au milieu, il est vu de face en rac-

courci, renversé par terre , la boucJie riante

et les jambes en avant, dans l'attitude d'uQ

homm'e yvre. De la main gauche élevée» il

tient une coupe qu'il renverse. Une de ses

filles qui est as^sis€ et vue par le côté ,. tient

une cruche de la main droite, l'autre est vue

de face et debout derrière lui. Sur le haut de

la gauche se présente dans le lointain la ville.

de Sodome en feu, et l'on voit sur le chemin

la femme de Lot h métamorphosée en statue de

sel. On lit dans la marge du bas: Ht. van

Rjn jnvtntor. 1631. J. G. van Vlitt fecit. Ce

morceau est très bien gravé , et l'effet du clair

obscur y e5t admirable.

Hauteur: }0 pouces, 4 lignes , y compris la tuâigs

«.le 3 lignes. Largeur: g pouces, 4 lignes,

I
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v. Isaac et Esaii; d'après J. Livens,

Ce morceau représente le vieux Isaac dans

sa vieillesse, au moment où il apprend d'a-

voir été trompé par Jacob et Rebecca. Il est

en son séant dans un lit dont Rebecca, pla-

cée à la gauche de l'estampe, ouvre le rideau.

Isaac se frappe la poitrinedesesdeux poings ,

sa bouche est ouverte, et toute son attitude

exprime l'agitation qu'il éprouve à la voix

d'Esaii qui vient trop tard lui demander la

bénédiction paternel'e. Celui ci vu par le dos

et un genou en terre, s'appuye de la niaia

gauche dont il tient son arc, sur une marche

qui est au pied dulit> Du côté droit de l'es-

tampe, tout près du lit, est une table, sur

la quelle on apperçoit un pain et de la viande

dans un plat. Un grand vase est posé à côté

delà table, sur le devant de l'estampe. Au
bas vers la droite est écrit: J. Lieuius (Livens)

jnv. J. G. V. VUetfecit.

Hauteur: 17 pouces, 6 lignes. Large ui : 14

pouces, 4 lignes.

3, Susanne et les deux Vieillards ', Waprès J,

Livens.

Susanne surprise au bain par les deux

vieillards, dont l'un est placé à côté, et l'autre

derrière elle, dans des attitudes qui décou-

vrent leurs desseins. Sur le devant, à la droite
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de l'estampe, s'élève une fontaine, et dans

le fond à gauche, un gros arbre. Au bas d'une

balustrade qui se voit vers la droite, on lit

sur un degré: J. Ueuense jnv. J, G.v.vlietfec.

Hauteur : 2 o pouces , 4 'ig»es. Largeur : i 6 pouces.

4. Résurrection de Lazare.

Jésus Christ est debout au delà du tom-

beau, dans le milieu de l'estampe, ayant le

bras droit élevé. A ses côtés se voient diffé-

rentes figures dans des attitudes qui expriment

leur étonnement. Vers le bas de la droite paroît

Lazare sortant du tombeau, et vers le haut

du même tôté est un rideau qui descend

jusqu'au bas de l'estampe. On lit sur une pe-

tite marge du bas: /. G. van Vliet fecit. Le

dessein lourd et incorrect , ainsi que le mau-

vais goût qui règne généralement dane cette

estampe, font croire, qu'elle est une des pre-

mieres productions de van Vliet.

Hauteur : 1 4 pouces , y compris la marge de 3

lignes. Largeur : i 1 pouces.

La Passion de Jésus Cîirist , en une suite de

six morceaux , de 8 pouces de haut ^
sur 6

pouces , 3 lignes de large.

5. La Cène.

Jésus Christ célébrant la cène avec ses dis-

I 2
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ciples. On le voit assis au milieu de la table,

posant sa main gauche sur l'épaule de S.Jean,

et étendant l'autre vers un disciplequi est as*

sis sur le devant, à la gauche de l'estampe.

6. Jésus Christ saisi par les Juifs,

Jésus Christ au jardin des olives, saisi

par les Juifs. Judas à sa droite lui donne le

baiser. Simon Pierre frappant JSIalchus de son

épée, est sur le devant à la gauche, et un
des Juifs vu par le dos est debout à la droite

de l'estampe. On lit au milieu du bas: /. G.
V, Vlietfecit,

y. VEcce-homo.

Jésus Christ exposé aux yeux du peuple.

II est debout vers la droite de l'estampe,

avant les mains liées, et étant couvert d'un
manteau dont un des debx satellites

, qui
sont derrière lui

, porte la queue. A la droite

du Sauveur se voit Pilate qui parle au peu-
ple,;assemblé.

8. Le crucifiement.

Ce morceau représente Jésus Christ atta-

ché à la croix que les Juifs s'efforcent d'é-

lever On en voit deux qui la tirent avec

des cordes. La Vierge et plusieurs autres figu-
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res, ainsi que des soldats armés de piques,

composent un grouppe qui se voit dans le

fond à la gauche de l'estampe, et sur le de-

vant à droite on apperçoit un Juif debout,

couvert d'un manteau court, et s*appuyant

de ses mains sur un bâton.

Il 7 a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve. Le fond en blanc sur la

droite de l'estampe.

Seconde épreuve. La figure de l'apôtre qui se

voit entre la vierge et la croix, effacée,

et tout le tond couvert de tailles.

9. Jésus ChrUt transporté dans le tombeau.

Les disciples transportant lecorpsde Jésus

Christ dans le tombeau. Un d'eux qui le

soutient par dessous les bras, monte à recu-

lons un escalier qui se voit vers la droite,

l'autre qui le porte par les jambes, est vu

parle dos et placé sur le devant à la gauche

de l'estampe. La Vierge accompagnée d'une

sainte femme paroît au milieu du fond au haut

de l'escalier. Sur le troisième degré de cet

escalier est écrit : J. G.fec.

10. La résurrection.

Ce morceau représente Jésus Christ res-
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suscitantdu tombeau, au dessus duquelilplaoe

en l'air, tenanlun drapeau de la main gauche,

et levant l'autre vers le ciel. Les gardes effra-

yés s'enfuient , en se jettant les uns sur les

autres. On lit sur le bord du tombeau : /. G.

Fliet fec.

II. La Samaritaine.

Jésus Christ vu presque de face est assis

près du puits , sur le bord duquel il s'appuye

du bras gauche. Il paroît s'entretenir avec la

Samaritaine qui est debout devant le puits,

à la droite de l'estampe. Elle est vue par le

dos, a la main droite posée sur le seau, et

de la gauche tient une cruche. Au bas de la

gauche de l'estampe, sur un des dégrés on

lit: J. G. V. Vliet\ et au dessus est écrit le

nom du peintre
,
qu'on a de la peine à lire , tant

il est couvert de hachures : il paroit que c'est/.

V. Schottcn \ mais ce nom n'est pas connu. *)

Hauteur: 9 pouces, 10 lignes. Largeur: 7 pou-

ces , 9 lignes.

12. Le baptême de VEunuque de la reine de

Cundace.

On voit au milieu de ce morceau l'Eunuque

*) Un George van Schutten est nommé parmi les

maîtres , cbez lesquels Rembrandt a étudié l'ait

4e la peinture.



OEUVRE DE JEAN GEORGE VAN VLIET. 71

de profil, un genou enterre , elles mains join>

tes. Il est dirigé vers la droite de l'estampe.

Sa robe est très riche et fermée au milieu

du corps par une ceinture, dont un des bouts

terminé par un gland lui pend sur le côté. Au
dessus de lui Saint Philippe vu de face , lui

verse de l'eau sur la tête. Dans le haut est le

char de l'Eunuque, sur lequel il y a un grand

parasol, avec beaucoup de figures autour,

parmi lesquelles se distingue un Maure -à che-

val qui tient la bride de la main gauche, et

qui de la droite porte un bâton sur son épaule.

On lit au milieu du bas, en dedans de la

planche: Rt. v. Ryn jnv. J. G. v. FUet fec,

1631. Ce morceau est extrêmement rare à trou*

ver de belle épreuve.

Hauteur: 21 pouces, 9 lignes. Largeur: 1$

pouces.

13. Saint Jérôme', d'après Rembrandt.

Un morceau très fiai, lumineux et d'un

grand effet; il est gravé d'après Rembrandt,

et c'est un des plus beaux morceaux que

van Vliet ait fait. Il représente un souterrain,

au milieu duquel saint Jérôme est à genoux

devant un grand livre ouvert, et tenant un

crucifix des deux mains. Ce Saint est vu par

derrière , et sa tête est de profil et dirigée

vers la gauche. Sur le devant est une natte de

paille étendue par terre. iSur la droite de l'es-
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tampe, on apperçoit l'avant -corps du lion

qui est couché les pattes en avant, et la tête

levée. On lit au bas de ce même côté: Rt. v.

Rjrn jn. J. G. v, VUet fec. 1631.

Hauteur: 13 pouces, 4 lignes. Largeur: lo pou-

ces , S lignes.

14. Si. Jérôme,

Un hermite assis vers la gauche de Tes-

tampe, au pied d'un tronc d'arbre, et lisant

dans un grand livre qu'il soutient deses deux
mains. Il est devant une espèce de table cou-

verte d'un tapis , sur laquelle on apperçoit

un écritoire et un sable. Une natte de paille,

un livre ouvert, une tête de mort, une croix

et quelques vases se voient dans Je fond à

droite. Une partie de la cabane de Thermite

occupe la gauche de l'estampe. Sur le devant

à droite on voit les débris d'un tonneau , et

de l'autre côté on lit au bas, mais avec peine,

à travers les hachures: J. G. v. Vliet fccit. Ce
morceau est rare.

Hauteur: 12 pouces, 6 lignes. Largeur: 8 pou-

ces, 1 Hgne,

15. Vendeur de chansons.

Ce morceau représente un homme qui

débile des chansons dans une rue de village.

Il est élevé et debout vers la gauche de Tes-
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tampe, ainsi que sa femme qui destribue les

chaDSons à des paysans assemblés. On voit

dans le milieu du fond un clocher, et vers la

droite deux maisons. L'on apperçoit, quoi>

que avec peine, au bas de la gauche, dans

l'ombre, le nom de van Vliet et l'année.

Hauteur : \ 2 pouces , 8 lignes. Largeur : 8 pou-

ces , i ligne.

i«5. Les Débauchés.

Sur la gauche de cette estampe un officier

est assis, ayant sur ses genoux une fille qu'il

soutient de son bras droit, et tenant un verre

de sa main gauche élevée. Il est placé près

d'une table couverte d'un tapis , sur laquelle

on voit une jatte , un plat, un pot, une pipe

et une boele. Derrière cet officier on apper-

çoit un lit, et plus en avant, une femme de-

bout qui tient un verre et un pot vuide;

elle paroît regarder l'officier et la fille avec

plaisir. Sur la droite de l'estampe, vers le fond,

un autre homme embrasse par le corps une

femme assise devant lui près de la cheminée,

qui a un verre dans la main droite. Sur le de-

vant on voit à terre des cartes, une pipe brisée

et un verre cassé. Oo lit au bas de la gauche:

/. G. van Vliet fecit. Pcyenaar excu.

Largeur: 10 pouces, 7 lignes. Hauteur: 7 pou-

ces , 8 lignes,

K
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Les premières épreuves sont sans l'adresse

de Peyenaar.

1 7. Gogaille de paysans.

Composition de dix figures représentant

4ine gogaille de paysans assis autour d'une

table. On en voit un vers la gauche de l'es-

tampe, qui coupe un jambon, tandisqu'un

autre assis vers la droite tient son pot à bierre

élevé, en se récriant de joie. Un troisième

assis du même côte en avant, se baisse pour
prendre un grand pot. Derrière lui est un
homme yvre qui vomit , et qu'un vielleur

qui est debout dans le fond , rej^arde d'un air

moqueur. Sur le devant à gauche un égrillard

de la bande, vu par le dos, embrasse une
femme assise près de lui sur un banc. On lit

au bas de la droite : /. G. van Vliet fccit.

Ce morceau est un des meilleurs que yiiet

ait grav^ d'après ses propres inventions.

Largeur : 1 o pouces , g lignes. Hauteur : 7 pou-

ces , 9 lignes,

18. yUilleJemme lisant \ d'après Rembrandt,

Morceau très fini, gravé d'après Rem-
brandt. Il représente une vieille femme, vue
presque de profil, coè'ffée d'une étoffe brodée

qui est liée sur sa tête avec une bande , dont
les bouts qui se terminent en franges, retom*
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bent sur l'épaule. Elle a le corps dirigé vers

la gauche de l'estampe, et est couverte d'un

manteau de velours bordé de fourrure, au

travers duquel passe sa main gauche qui est

appuyée sur un grand livre qu'elle lit. Elle

est assise sur un siège sculpté, et son pied

droit est posé sur une chaulîtfrette , appellée

en Hollande Stoof. On lit vers le haut de la

droite: Bt. van Ryn jnueitter. J. G, van Fliet

fccit.

Hauteur : 1 pouces , i lignes. Largeur : 8 pou-

ces, 4 lignes.

19. Buste (Vhomme \ d'après Rembrandt.

Buste d'homme vu presque de face, dirigé

vers la gauche et éclairé par la droite de l'es,

tampe. Ses cheveux sont crêpés, et son vi-

sage est couvert d'ombre : on n'y voit de clair

que sa joue gauche et le bout du nez. Le

fond est blanc. On lit au haut de la gauche:

Rt.jnventor ^ et sur la droite: J. G. v. Vlict

fec. 1634.

Hauteur: 8 pouces, 4 lignes. Largeur: 7 pouces.

ao. Buste cTun Oriental; d'après Rembrandt.

Buste d'un vieillard vu presque de face

et tourné un peu vers la droite. Il porte des

moustaches, et est coëfFé d'une espèce de tur-

ban orné d'une aigrette, avec une attache de

K 2
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diamans. II est couvert d'une robe à larges

rebords de fourrure. Le fond est blanc. On
lit au haut de la gauche: J. G. v. FUetfec.y

et vers la droite: Rt. inuentor.

Hauteur: S pouces, 5 lignes. Largeur:/ pouces,

2 1 . Buste dChomme riant ; d'après Rembrandt.

Buste d'un guerrier vu de face, ayant le

corps dirigé un peu vers la droite. Il est re-

présenté riant, et porteun hausse col. Le fond

est blanc. On lit au haut de la gauche: /. G.

V. yiiet Jhc. , et vers la droite: Rt. jnuentor.

Hauteur: 8 pouces, 4 lignes. Largeur: 7 pouces,

22. Homme affH^é\ d'après Rembrandt,

Un vieillard à mi corps, vu de profil et

dirigé vers la droite de l'estampe. Il a les

mains jointes, et les doigts entre -lacés. Sa

tête est dans le caractère d'un homme vive-

ment affligé. *) Le fond est blanc. On lit

*) Les éditeurs du catalogue de Gersaint rappor-

tent au sujet de ce morceau , qu'ils ont vu un beau

tableau de Rembrandt, représentant Judas rapportarft

dans le conseil des Juifs les trente deniers qui

étoient le prix de sa trahison , et que la tète de Ju-

das y étoit la même que celle, que van Vliet a gra-

vée dans ce morceau.
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au haut de la gauche : Rt. j'nutntor. J. G. v.

VLietffic. 1634.

Hauteur: 6 pouces ^ 4 lignes. Largeur: 6 pou-

ces, 10 lignes.

23. Buste de vieillard', ^après Rembrandt.

Buste de vieillard à grande barbe blanche,

vu de face et dirigé un peu vers la droite,

d'où il est éclairé. 11 regarde en bas. Il est

coëffé d'une petite calotte, et son corps est cou-

vert d'un manteau fermé vers le cou avec ua

bouton. Le fond est bUnc. On lit au haut de

la gauche; Rt. jnventor ^ et vers la droite:

J. G. V. Filet fec. 1634.

Hauteur : 7 pouces , 1 o ligaes. Largeur : 6 pou-

ces , 8 lignes.

24. Buste d'une Oriental; d'après Rembrandt»

Buste d'un vieillard vu de face, portant

des moustaches. Sa tête est couverte d'un

grand bonnet de fourrure lié vers le front avec

une ceinture. Il est vêtu d'une robe avec une

large bordure de fourrure. Le jour vient de

la droite de l'estampe. Le fond est ombré

d'une hachure légère qui est plus claire au-

tour de la tête. On lit au haut de la gauche:

Rembrandt van ^yn jn, J, G. van Vliet

fecit. J633.

Hauteur: 7 pouces, ^ lignes. Largeur: 6 pou«

ces , 6 lignes.
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2j. Buste de vieillard) d^api es Rembrandt.

Bustede vieillard vu de face, et regardant

vers le bas. Il est chauve en partie, et porte

une grande moustache sur la lèvre supérieure.

Ses deux oreilles sont découvertes. Il a un
petit collet autour du cou, et son corps est

enveloppé d'un manteau ouvert par devant.

Le fond est blanc. ]3ans le haut de la droite

est écrit: Rt. in. Le nomdeVliet n'y est pas;

mais ce morceau est indubitablement gravé

par lui.

Hauteur : 5 pouces , 6 lignes. Largeur : 4 pou-

ces , 9 lignes,

26. Buste d'officier ; (Caprès Rembrandt.

Buste d'un officier vu de profil et dirigé

vers la droite de l'estampe , d'où vientle jour.

Ses cheveujc longs descendent sur son dos. II

est coéff'é d'un bonnet fourré, orné de deux

plumes. Son corps est couvert d'une pelisse,

et il porte un hausse- col et une chaîne

d'ordre. Le fond est blanc; on y lit au haut

ters la gauche. i<.v. Hjn jn., au milieu; 1631,,

et vers la droite : /. G. v. Vliet fecit.

Hauteur : 5 pouces , 6 lignes. Largeur : 4 pen-

ses
, p lignes.

Il y a des épreuves de ce morceau , où on

lit au bas en lettres d'imprimerie: Georgius
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Ragocy , dei gratine Princeps Transilvaniae ,

Partium Megni Hungariae Dominum , et Sicu'

lorum Cornes , etc. CAmsterdam ^
Gedruckt bjr

Hugo Allardt , in de Kalverstraet , in de We»

relt Kaert. Mais ces épreuves sont très foibles.

Les cinq sens de nature , en une suite de

cinq morceaux^ de 9 pouces de haut ^ sur 7

pouces , 3—5 lignas de large.

27. Le Goût.

Le goût représenté par deux paysans assis

dans un cabaret près d'une table. L'un mange

des gâteaux qu'une femme vue parle dos et as-

sise surle devant à droite près d'une cheminée

est occupée à faire, et l'autre boit dans une gran-

de cruche qu'iltient élevée de ses deux mains.

28. L'Ouïe.

L'ouïe représenté par trois hommes qui

font de la musique. Un d'eux assis sur la

gauche de l'estampe joue de la guittare , un

autre visa vis chante, un troisième debout

joue de la flûte. Sur le devant à la droite un

homme les écoute.',

29. L'Odorat.

L'odorat est représenté par ime femme
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qui repousse de sa main la fumée de tabac
,

qu'un jeune homme assis vis - à • vis d'elle et

près d'une table lui souffle au visage. Unautre

homme vue par le dos et assis sur le devant

vers la droite de l'estampe, paroît rire de ce

badinage; On lit au bas de la planche, en

tirant vers la droite : /. G. v. VUet fe.

30. Le Toucher.

Le toucher représenté par un paysan , dont

UD chirurgien de village panse la jambe droite.

Le paysan qui semble se lever de la chaise ,

est dans l'attitude d'un homme qui souffre

les douleurs les plus cuisantes. Le chirurgien

opère un genou en terre, et vis-à-vis de lui.

Vers la gauche de l'estampe, une femme qui

a les mnins jointes, semble exprimer la corn-

passion. Il y a vers la droite une fenêtre, et

sur le devant une table, sur laquelle une gran

de cruche est placée. On lit vers la gauche du

bas. /. G. V. VUet fec.

31, La Vue.

La Vue est représentée par un vieillard à

grande barbe, avec des lunettes sur le nez,

lisant dans un grand livre. Il est assis devant

une table placée vers la droite de l'estampe,

sur laquelle on voit un globe. De ce même
côté, dans It fond, est sa bibliothèque; quel-
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ques grands volumes sont à terre sur le de.

vant à la gauche de l'estampe.

Les arts et métiers , en une suite de dix

huit estampes^ dey pouces ^ 9 lignes de haut

^

sur 6 pouces de large.

32. Le Sculpteur.

Il dégrossit une figure de femme couchée

sur une table, au coin de laquelle, sur la

gauche, on lit; /. G. fe.

^^. Le Forgeron.

Le maître forgeron assis , et deux de ses

garçons debout et vus par le dos, battent sur

l'enclume une grosse barre de fer. On apper-

çoit le chauffeur dans le fond derrière la for-

ge qui est à la droite de l'estampe. On lit

au bas de la gauche: 3. G. v. Fliet fe. i(>^^.

^^4' -^^ Serrurier.

Placé au milieu de l'estampe, il est occupé

à limer un fer dans l'étau. Un autre qui est

dans le fond vers la gauche, bat un morceau

de fer sur l'enclume. Au bas de la droite est

écrit : 3. G. Vlietfe. 1635.

L
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2$. Le Maçon.

II élevé un mur de briques au dessous du

cadre d'une fenêtre et à côté dû jambage d'une

porte. Un manoeuvre vu par le dos et placé

vers la gauche de l'estampe , apprête le

mortier.

26. Le Charpentier,.

Il est occupé à équarrir une poutre avec

la hache. Un compagnon placé sur la gauche

de l'estampe dans le fond , rabote une planche.

On lit au bas de la droite : /. G. VLietfec,

37. Le Vannier^

Il est assis et dirigé vers la droite de l'es-

tampe, d'où vient le jour. Il travaille à un

grand panier qui est placé devant lui. Un
garçon pareillement occupé se voit dans le

fond à gauche. Oa lit vers le milieu du bas ; /.

G, Vliet fe.

38' Le Faiseur de balai.

On le voit au milieu de l'estampe liant un

balai. Un garçon placé dans le fond à la gau-

che , coupe les bouts d'un balai à coups de

hache. Au milieu du bas est écrit: J. G.fe,
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39. Le Ferblantier,

Il travaille à ud chaudron. \Jn compagnon
debout dans le fond de la droite de l'estampe

coupe un morceau de fer- blanc.

40. Le Tailleur,

Debout près d'une table qui est sur la

droite de l'estampe, il taille une étoffe, pour

en faire un habit. Deux garçons tailleurs sont

occupés à coudre dans le fond à gauche.

4i' Le Cordonnier.

Il est debout vers la droite et sur le de-

vant de l'estampe, tranchant une pièce de

cuir, sur son écoffrai placé près d'une fenêtre.

Son garçon travaille assis vers la gauche dans

le fond.

42. Le KoHier.

Cet artisan assis vers la droite de l'es-

tampe est occupé à coudre une grande pièce

de toile destinée à servir de voile à un vais-

seau. II est aidé par un compagnon qui est

assis vis-à-vis de lui.

43 Le Chapelier,

Il est assis sur le devant de la gauche de

L 2
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l'estampe, occupé à border un chapeau rond

avec ses cordelettes, dont un garçon assis

vis à-vis de lui , tient et arrête les extrémités

de ses deux mains. Au bas de la droite est

écrit : J. G. v. Vliet f.

44' Le Vitrier.

Placé devant une table qui est sur la

droite, il ajuste des carreaux pour une croisée

avec des barres de plomb. Un garçon vu par

le dos travaille dans le fond à la gauche de

l'estampe.

45. XjC Tondeur de drap.

On le voit lui et son compagnon debout

placés l'un derrière l'autre, et dirigés vers la

droite de l'estampe, dansl'aclion de tondre une

pièce de drap.

46. Le Tourneur,

Il est placé sur la gauche de l'estampe

,

et dirigé vers la droite.

47. Le Boulanger,

Il met un pain dans le four qui est à la

droite de l'estampe. Un garçon boulanger vu
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par le dos à la gauche
, prépare d'autres pains.

Au haut du four est écrit : 7. G. v. Viict fe. 1635.

48- I--S Tonnelier.

Il est occupé à cercler un tonneau. Son gar-

çon qui paroît dans le fond à la gauche de

l'estampe
,
prépare une douve. On litâu milieu

du bas: J. G. rtiet fe.

49. Le Tisserand.

II travaille à son métier qui est placé

vers la droite de l'estampe Le dévideur vu

par le dos est assis dans le fond à gauche.

50. L,e Mathématicien.

Pièce de nuit représentant un savant dans

sa chambre. Il est assis sur la droite de l'es-

tampe devant une table, et dirigé vers la

gauche. 11 écrit dans un livre, et en a un

autre devant lui appuyé contre un globe. Dans

le fond à droite on voit un lit, et vers le haut

de la gauche quelques ustensiles sur une plan-

che ajustée au mur. Les lettres 7. G.fe, sont

écrites au milieu du grand livreappuyé contre

le globe.

Hauteur: ^ pouces, alignes. Largeur; 4 pou-

ces , 9 lignes.
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51. Les Joueurs de cartes.

Ce morceau représente deux hommes qui

jouent aux cartes. L'un d'eux qui a l'air d'un

homme de condition , est assis sur la droite,

l'autre ayant un sabre et une giberne au côté,

est à la gauche de l'estampe. Dans le fond de

ce même côté sont deux spectateurs, .dont

l'un est debout, l'autre assis tenant un verre

de sa main gauche élevée. Au bas de la droite

est écrit : J. G. v. VUet fe.

Hauteur : 6 pouces , 6 lignes. Largeur : 4 pou-

ces , 9 lignes.

52. Xe verd galant.

Ce morceau représente un homme assis
,

tenant une femme sur son genou. Sur la gau-

che de l'estampe on voit une table couverte

d'un tapis, sur laquelle il y a un plat et un

verre etc. Une pipe cassée est à terre. Il pa-

roît du même côté une porte fermée. Au des.

sus des figures, dans le fond qui est clair,

on voit un tableau. Vers la droite est une

cheminée et une chaise.

Hauteur: 6 pouces , 2 lignes. Largeur : 5 pouces^

^^. VArracheur de dents.

\3\\ paysan assis sur une escabelle, dans la

boutique d'un chirurgien de village qui pa-
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roît toucher du pouce la dent malade. L'atti-

tude du patient indique
,

qu'il souffre de vives

douleurs, dont une femme accroupie sur la

gauche de l'estampe profite pour fouiller dans

la bourse du paysan pendue à son côte. Vers

la droite du bas est écrit : /. G. van Vliet fecit.

Hauteur: 5 pouces, 7 lignes. Largeur : 5 pouces.

54* L-as Joueurs de trictrac.

Deux hommes jouant au trictrac. L'un est

assis vers la gauche de l'estampe, l'autre vu

par le dos est debout, s'appuyantdeson bras

gauche sur la table. Sur la droite est une da-

me assise, et derrière elle un homme debout.

On voit un lit à rideaux dans le fond à la

gauche de l'estampe.

Hauteur : 5 pouces , 7 lignes. Largeur : 4 pou-

ces, 1 I lignes,

^^. Le Vendeur de mort' aux -rats.

Sujet de cinq-figures, représentant un ven-

deur de mort-aux-rats. Il est debout sur la

gauche, et dirigé vers la droite de l'estampe,

tenant de la main droite un grand bâton, au

bout duquel on voit une espèce de cage , et

ayant dans la gauche, entre les doigts, un

petit paquet de drogues. Plusieurs autres dro-

gues se voient sur une table, autour de la-

quelle quatre pa/sans sont placés. On lit au
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milieu du haut de la planche. J. G. van Vliet

fec.

Hauteur : 5 pouces , 8 lignes. Largeur : 4 pou-

ces , 1 1 li.^nes.

f)6. La Famille.

On voit sur la gauche de cette estampe

une femme assise, tenant un enfant emmail-

loté entre ses bras, et écoutant avec intérêt

un vieillard assis vis-à vis d'elle sur un panier

renversé, et place au milieu de l'estampe sur

le devant. On lit les lettres: J. G. fe. sur une

des marches d'un escalier qui est à la droite

de l'estampe.

Hauteur: 5 pouces, g l'g'i^s. Largeur: 5 pou-

ces , 1 ligne.

37. Put trait et Amélie de Solms.

Portrait d'Amélie de Solms, Princesse

d'Orange. Elle est représentée debout à mi«

corps et dirigée un peu vers la droite de l'es-

tampe. Elle appuyé sa njain droite sur sa

hanche , et tient de l'autre un plumet. Dans

la marge du bas est l'inscription suivante :

Amelia van Solms bj der Grutien Gods Prin-

cesse van Orangien Graejinne van JSassou

Meurs Bueren lecidarn etc. Marquislnne van

der Veer en Vlissingen etc. Me vrouwe en Ba-

ronisse van Brada de Stadt Gratf Ende Diest
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etc J. G. van Vliet fecit 1634. Ce morceau

est un des moindres de van Vliet.

Hauteur : 7 pouces , 6 lignes. Largeur : 5 pou-

ces , 9 lignes.

58. Buste de Vieillard,

Le Buste d'un Vieillard vu de trois quarts.

Sa tête qui est chauve au dessus , est un peu

penchée vers la gauche, et éclairée parla

droite de l'estampe. Il a la bouche ouverte,

comme une personne qui sent des grandes

douleurs. Il y a des tailles dans le fond vers

la tête.

Hauteur: 2 pouces, 6 lignes. Largeur: x pou-

ce, 7 lignes.

Suite de différentes figures seules^ en quatorze

pièces de 3 pouces ^ 6 lignes de haut ^ sur

2 pouces , 6—9 lignes de large.

59. Le titre représentant deux hommes te-

nant un cartouche, que celui qui est à lagau-

che , montre de sa main droite, on y lit: 3.

G, van Vliet fecit 1635.

60. Un mercier portant une cassette atta-

chée à une bandoulière.

61. Un gueux vu par le dos, ayant les

mains dans ses poches.

M
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62. Ua autre vu par derrière, tenant ses

mains derrière le dos.

65. Une femme portant de la main droite

un panier rempli de verdure et de fruits.

64. Une autre portant un coq sous son bras.

6^. Un paysan portant un panier rempli

de volailles.

66. Une femme portant sur la tête un seau

avec du linge.

67. Un soldat tenant un long bâton de la

main gauche, et appuyant la droite sur sa

hanche.

68. Un homme coè'fFé d'un bonnet et enve-

loppé dans un manteau court, dont les man-

ches sont pendantes.

69. Un homme de condition s'appuyant

de sa main gauche sur son bâton, et de l'au-

tre sur sa hanche.

.

70. Un autre enveloppé dans un manteau

court bordé de fourrure.

71. Un soldat portant son fusil sur l'épaule

gauche; il est accompagné d'un chien.
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72. Une femme de condition, ayant ses

mains dans un petit manchon.

Viffffrens gueux ou mandians , en une suite de

dix pièces der^ pouces , 5—6 lignes de haut

,

et de 2 pouces^ 5—6 lignes de large.

y^. Le titre représentant deux pauvres

estropiés assis au bas d'une toile tendue, der-

rière laquelle on voit un homme donnant l'au-

mône au pauvre qui est à la gauche de l'es-

tampe. Sur la toile est écrit: Bft geeue des-

taet ons letue. J. G. van Flietfec. 1632.

74. Un gueux avec une jambe de bois. Il

marche sur deux béquilles, en dirigeant ses

pas vers la droite de l'estampe.

y^. Autre portant une femme malade sur

son dos.

•76. Autre vu par le dos , marchant sur

deux béquilles vers la droite de l'estampe.

''

jy. Autre accroupi sur une butte, s'appu-

yant de ses deux mains sur son bâton. A son

côté gauche il a une épée, une giberne et une

calebasse.

78- Une gueuse assise au pied d'un arbre,

épouiUant à un enfant couché à ses pieds.

M 2
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79. Vu mercier assis au pied d'un arbre,

étendant la main droite, et posant l'autre sur

sa cassette.

80. Un vendeur de mort-auxrats, diri-

geant ses pas vers la gauche de l'estampe.

81. Un soldat portant un bouclier dessous

le bras droit.

82. Une femme jouant du violon en dan-

sant.

Une suite de diffe'rentes figures seules , en dix

morceaux de '1 pouces ^ 4— 6 lignes de haut,

sur 1 pouce , 10 lignes à 2 pouces de large,

83. Le titre représentant un homme et une
femme qui tiennent un écusson, sur lequel on
lit:/. G. van Vliet fecit, 1632.

84. Un gueux tenant un bâton de la main

gauche, et de l'autre portant un panier.

85. Une femme portant une hotte sur le

dos, et un panier au bras droit.

Z(i. \3ïi homme vu de face, couvert d'un

manteau court, et ayant sur la tête un bon-

net orné d'une plume.
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87. Autre semblable au précédent , ayant

la tête couverte d'un chapeau rond.

38 Un paysan qui pisse; il est vu de face,

ayant le corps dirigé vers la droite.

89. Un homme marchant vers la droite.

Il est coëfl'é d'une espace de turban et cou-

vert d'un manteau court bordé de fourrure.

Il tient une baguette à la main , et porte une

épée au côté*

90. Une femme portant un enfant emmail-

loté sur son bras droit.

91. Un gueux qui vomit; à ses pieds est

un cochon.

92. Un mercier dirigeant ses pas vers la

droite. Il pose la main gauche sur sa cassette,

et tend l'autre. *)

*) Gersaint page 320 fait mention d'une autre suif

e

de petites figures , avec fonds de paysage ^ en six

pièces t dun pouce, 11 lignes de haut, sur i pouce

,

f lignes de large. Mais ces pièces n'existent pas.
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PIECES GRAVEES
PAR

DIFFÉRENS MAITRES
DANS UN GOUT PLUS OU MOINS AP-

PROCHANT DE CELUI DE REM-
BRANDT.

PIECES ANONYMES,
1. Abraham renvoyant ^gur.

JUâDS ce morceau qui représeute Agar ren-

voyée par Abraham, on voit ce patriarche en

face, au milieu de l'estampe, et placé sur le

pas de la porte de sa maison. A côté de lui

paroit Agar qui part en essuyant les larmes

et portant un paquet de hardes sous son bras

droit et une cruclie pendue à son côté. Ismael

est vu par derrière, un bâton à la main. Le
bâtiment occupe la moitié du fond de la;

gauche.

Hauteur : 3 pouces , 1 lignes. Largeur s 3 pou-

ces , 2 lignes.
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2. Boos et Ruth.

Boos est représenté debout au milieu de l'es-

tampe, parlant à un moissonneur, et faisant

signe de la main droite vers Ruth que l'on

voit dans le fond à gauche, occupée à glaner.

Hauteur : 3 pouces , i o lignes. Largeur : 2 pou-

ces t 8 lignes.

3. David priant à genoux.

Un morceau très rare, approchant un peu

de la manière noire. Son sujet est le prophète

David couronné et habillé d'un manteau garni

d'hermine; il prie Dieu à genoux, les mains

élevées, vis-à-vis une table, sur laquelle

est un grand livre ouvert, posé au bas d'une

croisée. Dans le fond en face, on voit sa

harpe appuyée contre le mur , au bas d'un

tableau; et sur la gauche, un fauteuil, à côté

duquel est un grand candélabre, où il y a ua

gros flambeau allumé qui éclaire toute la

chambre, et derrière lequel on apperçoit un

autre tableau. Cette estampe a longtems passé

pour être de Rembrandt; elle est en effet exé-

cutée dans une manière qui approche tout-

àfait de la sienne, quoiqu'on n'y remarque

point l'intelligence et l'esprit ordinaire au des-

sein de ce maître.

Largeur : 6 pouces , 7 lignes. Hauteur : 5 pou-

ces, ^ lignes.
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4. ISativitd de Jésus Christ.

Ce sujet est éclairé par la lumière qui

sort du berceau , dans lequel est couché l'en-

fant Jésus. La Vierge placée vers la droite

de l'estampe levé la couverture, pour le mon-
trer aux bergers. Saint Joseph est debout der-

rière elle. Sur le devant de la gauche on voit

un berger et une bergère à genoux. Le fond
,

au milieu duquel on voit une grande porte

ouverte , est fort ombré. Ce morceau est d'un

Del effet, et gravé avec assez d'esprit ; il est rare.

Hauteur: 3 pouces, 9 lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 8 lignes.

5» Adoration des Rois.

Un morceau gravé durement , dont le sujet

est l'adoration des rois, représentée dans une

étable. Vers la droite on voit un portique

qui s'élève jusqu'au haut de l'estampe. Un
roi tenant une coupe vient de la droite à la

gauche. 11 y a deux autres rois à genoux de-

vant l'enfant Jésus, placé dans le giron de la

Vierge. L'un d'eux présente à l'enfant une

soucoupe , dans laquelle celui - ci paroît vouloir

mettre la main. On voit dans l'enfoncement

plusieurs figures, dont l'une placée vers le

milieu de la droite est debout et vue par le

dos. Ce morceau est très rare.

Hauteur : 9 pouces , 1 o lignes. Largeur : 7 pou-

ces , 8 lignes.
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6. Un J^epos en Egypte*

Pièce de nuit joliment exécutée dans le

goût de Rembrandt, quoiqu'elle ne semble

pas être de lui. Saint Joseph est placé au mi-

lieu de l'estampe, ayant la tête appuyée sur

sa main gauche , et tenant un bâton de la droite.

La Vierge est à côté de lui, avec l'enfant

Jésus sur ses genoux. Ils sont tous deux assis

sur unebutteau bas de quelques arbres , aune

branche desquels est attachée une lanterne qui

éclaire tout le sujet. L'âne est couché sur le de;

vant à la gauche de l'estampe. On lit au bas vers

Je milieu l'année 1642. Ce morceau est rare.

Hauteur: 3 pouces, 6 lignes. Largeur: a pou-

ces, 5 lignes,

7. Circoncision.

Morceau gravé presque au trait. Le prê-

tre qui fait l'opération de la circoncision ,

est placé à la partie gauche de l'estampe, il

est couvert d'une chappe et d'une miire. On
voit au haut de la partie droite un escalier , sur

la rampe duquel sontappuyés deux spectateurs.

On lit au bas du même côté: /. P. Beren-

<f/-ec//^.r. , et sur la gauche : Rembrandtfecit. *J

Hauteur: 7 pouces, lo ligues. Largeur: 6 pou-

ces, I ligne.

*) Ce morceau est si éloigné de la manière de

N

/«t
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On a de ce morceau des premières épreu-

ves avant l'adresse de /. P. Berendrech.

8. Jésus Christ chassant lesvendeurs du temple.

Morceau rare d'un assez bel efifet , mais

gravé durement. Son sujet est Jésus Christ

qui chasse les vendeurs du temple. Il est

élevé sur un degré à la droite de l'estampe,

vers le milieu. Il tient de la main gauche une

verge dont il frappe les marchands, et de

la droite il renverse une table , sur laquelle

sont des sacs ouverts, d'où se répand l'argent.

Un homme est par terre au bas de la table,

pendant qu'un autre s'occupe à retenir une

partie de l'argent qui tombe. Tout- à- fait sur

la droite est une femme dans l'ombre, qui

est courbée en avant, et qui prend un panier

des deux mains. Le fond montre l'entrée du

temple.

Hauteur: 7 pouces, 11 lignes. Largeur : 5 pou-

ces, p lignes.

9. La femme adultère.

Morceau très rare, peu fini et approchant

Rembrandt, qu'on doit être étonné de l'erreur de

Gersaint qui le lui attribue. Il n'est pas même
vraisemblable, que le graveur anonyme et peu ha-

bile l'ait fait d'après un dessein de ce maître.
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assez de la manière de Rembrandt, quoiqu'il

soit mal gravé. Son sujet est la femme adul-

tère. On y voit beaucoup de figures: un des

Juifs qui est placé au milieu, tient de la

main droite la femme par le bras, et la mon-

tre de la gauche à Jésus Christ qui occupe

la droite de l'estampe , et qui n'est gravé

qu'au trait; le reste du même côté est tout-

à - fait indécis.

Largeur: 4 pouces, 10 lignes, fiauteut : 3 pou-

ces, 7 lignes.

1 0. Jésus Christ au jardin des olives.

Un morceau gravé exactement delà même
manière que le roi David (No. 3.) Le dessein

en est fort lourd , les ombres chargées de noir

et fort coupées
, y font des oppositions trop

fortes avec les clairs, et rendent ce morceau

très dur. Lesujtt est Jésus Christ au jardin des

Olives ; il est éclairé par une grande lumière

qui sort du haut de la droite de l'estampe ;

un ange le soutient dans ses bras. Les apôtres

qui dorment, paroissent dans le bas, et à

la gauche on voit les soldats qui s'avancent

pour se saisir de notre Seigneur. Ce morceau

est rare.

Largeur: 6 pouces, 8 lignes. Hauteur; 4 pou-

ces , 6 lignes.

N 2
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1 1. Ecce - homo.

Les figures qui entrent daûs cette compo-

sition ,oe sont qu'à mi-corps. Jésus Christ vu

de trois quarts et debout est un peu tourné

vers la droite de l'estampe, d'où vient le jour.

Il a les mains jointes et baissées devant lui.

Derrière lui sont deux Juifs dont l'un porte

un bonnet, et l'autre qui se retourne pour

le regarder, *lui présente le roseau. Au de-

vant à la gauche paroît un jeune garçon avec

un flambeau allumé. Ce morceau est fort rare^

quoiqu'il soit très médiocre.

Hauteur: 5 pouces. Largeur; ^ pouces, clignes,

l'i, Jésus Christ traîné par les Juifs au cal-

vaire.

Morceau d'une composition riche et ornée

de beaucoup de figures, qui semble avoir été

gravé d'après l'invention de Rembrandt. Il

représente Jésus Christ traîné par les Juifs au

calvaire, poury être crucifié. Notre Seigneur

est vue au milieu de l'estampe entre deux

bourreaux qui le conduisent vers la gauche

de l'estampe. L'un d'eux repousse une des

femmes qui accourrent avec empressement,

et que Jésus Christ semble consoler, en se

tournant vers elles. Le fond offre dans le

lointain la vue d'une grande montagne, au

pied de laquelle se voit la ville de Jérusalem.
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Vers la droite de l'estampe, sur le mur dont

la ville est entourée, à côté d'une porte , on

lit: Ht. 1633, en caractères pareils à ceux

dont Rembrandt avoit coutume de se servir.

Ce morceau quT est gravé avec goût par un

artiste moderne , est d'un très joli effet de

clair obscur.

Largeur: 5 pouces, 9 lignes. Hauteur: 4 pou-

ces, I ligue.

13. Saint Pierre délivre de prison par VAnge,

Ce Saint représenté sous la figure d'un

vieillard courbé sort d'une grande porte, en

dirigeant ses pas vers la gauche de l'estampe.

Il est conduit par un Ange qui le tient de la

main gauche, et de sa droite qu'il étend en

avant, semble lui montrer, où il le veut me-

ner. Ce sujet est fort poussé au noir. Il n'est

éclairé que par une chandelle qui est atta-

chée au mur près du pilier de la porte, vers

la droite de l'estampe. Il y a au bas de ce

même côté un griffonnement qui paroît être

la marque de l'Auteur; et à côté est l'année

1652 en chiffres écrits à rebours. Ce morceau

est très rare.

Hauteur: 4 pouces, 6 lignes. Largeur: 3 pou-

ces, 7 lignes.

14. Saint Jérôme.

Un saint Jérôme. Il est placé à la droite.
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et a le corps un peu tourné vers la gauche

de l'estampe, tenant entre ses mains qui

sont jointes, une tête de mort et un grand

bâton. Son habit a un petit collet. Le fond

est tout- à- fait blanc.

Hauteur : 4 pauces , 1 1 lignes. Largeur : 3 pou-

ees , 9 lignes,

15. Rocher^ et au bas Saint François

.

Un petit morceau très rare, de forme car-

rée, gravé légèrement, mais avec peu de

goût, sans effet et d'une pointe sèche. On
voit sur la droite de l'estampe une espèce de

rocher, au bas duquel est assis Saint Fran-

çois appuyant sa tête sur sa main droite, à

coté d'un livre ouvert.

Hauteur: 2 pouces, 5 lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 4 lignes.

16, Saint JSicolas.

Saint Nicolas distribuant l'aumône. Il n'est

vu qu'à moitié sur la gauche de l'estampe,

placé derrière une balustrade et étendant la

main
,

pour Faire l'aumône à des pauvres

rassemblés devant lui; on distingue principa-

lement entre ceux- ci un estropié vu par le

dos et couvert d'un manteau court. Au des-

sus d'un autre mendiant vu de profil et placé

sur la droite de l'estampe, est écrit: S.JSicola.
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Ce petit morceau est gravé d'une taille gros-

sière, mais avec beaucoup d'esprit.

Hauteur: 1 pouce, 10 lignes. Largeur: 1 pou-

ce, 7 lignes.

17. Eglise protestante.

Ce morceau rare représente la vue inté-

rieure d'une église protestante ornée de plu-

sieurs colonnes de pierre qui la soutiennent,

et dans laquelle il y a beaucoup de peuple

La chaire est placée sur la gauche de l'es-

tampe, et au bas, sur le devant du même
coté, il y a un jeune homme en manteau

qui est assis sur le haut d'une autre chaire

plus basse que la première. Dans le milieu

on voit une femme en face, qui tient son en.

fant sur le bras gauche, et vers le devant de

la droite sont deux hommes assis sur un banc

dont le dossier ne laisse apperçevoir que leurs

têtes qui sont couvertes d'un chapeau. Ce
morceau est passablement gravé, et offre as-

sez d'intelligence dans le clair obscur. Dans
une petite marge qui est au haut, on lit:

Catcchizatie over den Heidelberghschen Cate-

chismus ^ door Joh. Beeltsnjder , et dans la

marge d'en bas est écrit: By Jaques Boiirjfs

Bochverkooper op dé Cingel^ inde beurs van.

Antwerpen. Il a été gravé pour un livre Hol-

iandois qui a pour titré: Anathomie dat is
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ontleding der Christelyke Catechlsmi door

Betltsnydcr , €Amsterdam by Jaques Bours-

se y 1634.

Hauteur : 6 pouces , 8 lignes
, y compris les deux

marges. Largeur : 4 pouces ,11 lignes.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première e'preuve-. Avant les deux barres de

fer qui soutiennent le dessus de la chaire

Seconde épreuve. Avec ces deux barres.

i8. Kermesse avec charlatans.

Très beau morceau rempli d'un très grand

nombre de petites figures supérieurement ca-

ractérisées et gravées d'ungoiit et d'une lége-

reté admirables. Il représente une Kermesse
ou foire de village. On voit sur le devant de la

gauche une voûte formée de briques , sous la-

quelle est ua paysan accroupi. Il y a derrière

une multitude de monde , occupée à régarder

une scène exécutée par deux charlatans qui

sont montés sur des tréteaux établis au bas

d'une architecture en ruine. 11 y a sur le de-

vant de la droite un autre charlatan debout,
vendeur de mort - aux -rats , vêtu à l'Espag-

nole, et portant un chapeau , haut de téteet

à petits bords. Il tient de la main gauche un
grand bâton, au haut duquel est un panier
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d'02ier enferme de lanterne, où Ton voit un

rat. Ce morceau est très rare.

Largeur: 7 pouces, 4 lignes. Hauteur: 4 pou-

ces , 8 lignes.

19. Charlatan.

Un très joli petit morceau dessiné et gravé

parfaitement dans le goût de Rembrandt. On

y voit un charlatan debout sur des trétaux

au devant de l'arcade d'un bâtiment ruiné. Il

est entouré d'une douzaine de figures, hom-

mes, femmes etenfans, qui semblent écou-

ter ce qu'il lit dans une feuille qu'il lient

de ses deux mains. Parmi ces figures se distin-

gue un paysan debout sur le devant à gauche,

vu par le dos et tenant un très long bâton

à la main. Au bas d'un garçon placé à son

côté et vu pareillement par le dos, on

appercoit les lettres : Rem.

Largeur : 3 pouces , i ligne. Hauteur ; 2 pou-

ces , 8 lignes.

20. Bataille.

Un morceau très rare représentant une ba-

taille. La scène se passe surla gauche del'es-

tampe , où l'on voit un cavalier par le dos,

dont le cheval est élevé sur les pieds de der-

rière ; il lance sa pique qu'il tient de la main

gauche, sur un homme qui fuit. Il 7 a sur le

O
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devant de la droite un homme qui est coéffé

d'un turban orné d'une plume par le haut , et

qui fuit en courant d'un air effrayé , la bou-

che ouverte. Ce morceau est gravé avec in-

lelligence et esprit.

Largeur: 6 pouces, i ligne. Hauteur: 4 pou»

ses , 6 lignes,

21. Le Tribunal,

Ce morceau représente un malfaiteur de-

vant le tribunal. On voit à la droite de l'es-

tampe un vieillard assis, tenant un papier à

la main. Il est de profil, coëffé d'un bonnet

carré, et vêtu d'une espèce de toge. Plus

loin paroît un autre vieillard assis, vu de

face, et coè'ffé de même, tenant sa main gau-

che appuyée sur une table, et l'autre sursoa

genou. Ils sont placés sur une estrade , et ont

leurs regards tournés vers un homme pros-

terné à genoux devant eux, les mains jointes

et élevées. Celui-ci placé sur la gauche de

l'estampe est vêtu d'un habit d'esclave, et pa-

roît être un malfaiteur que l'on interroge.

Deux hommes dont l'un vu par le do? et

assis au milieu sur le devant, et l'autre vers

le fond , semblent l'interroger. Dans Ke fond
sur la droite, on voit encore cinq autres hom-
mes dont un debout derrière un des juges

tient un livre à la main.

J-argeur : 5 pouces. Hauteur : 4 pouces,
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22. Joueur de vielle y etfemme qui chante.

Un petit morceau ébauché d'une pointe

badine et très légère. Il représente à la gau-

che de l'estampe un homme appuyé sur le bas

de sa porte, et un autre debout à côté de

lui. Il y a devant la porte un homme vu de

profil qui joue de la vielle, et à côté de

lui une femme vue de face qui paroît chan-

ter. On apperçoit à la droite vers le fond en-

core quelques autres figures qui sont peu dis-

tinctes. Il y a beaucoup d'effet dans ce mor-

ceau, quelque peu fini qu'il soit.

Hauteur: 2 pouces. Largeur: 1 pouce , alignes,

23. Femme debout et homme assis.

Un très petit morceau mal gravé, et dont

l'eau forte a manqué dans presque toute la

planche. On y voit sur le côté droit une vieille

femme debout, vue de face, ayant la tête cou-

verte d'un voile ; sur le devant à gauche est

un homme assis, vu par le dos et courbé

en avant.

Hauteur: \ pouce, 6 lignes. Largeur: 1 pouce,

1 ligne.

11 y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve-, à l'eau • forte seulement.

Seconde e'prtuve\ retouchée au burin, princi-

G 2
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paiement au bas et au milieu delà droite.

Cette épreuve fait un joli eflet.

24. Paysan debout.

Un Paysan debout , vu de profil et tourné

vers la gauche de l'estampe. Il a la tête cou-

verte d'un haut bonnet bordé de fourrure, et

porte une espèce de couteau de chasse à son

côté. Il tient de la main droite un bâton

qu'il a passé sous son bras gauche. On lit au

bas : Rembrandt f, 16^8 Ce morceau est

gravé d'une pointe leste, mais pleine d'esprit.

Hauteur: 6 pouces, 3 lignes, y compris une

piarge de huit lignes, Largeui : 2 pouces.

25. Buste d^homme.

Buste d'homme vu tout- à -fait de face,

portant barbe et moustaches. Son front est

chauve, et on ne lui voit que très peu deche-

veux frisés aux deux côtés, au dessus deses

oreilles. Il est couvert d'un manteau à larges

rebords, qui est ouvert par devant, et laisse

voir sa robe ftrmée sur la poitrine avec qua-

tre boutons. Le collet de sa chemise forme

un rabat qui a presque la largeur de ses

épaules. Le fond est blanc, il n'y a qu'une

très petite ombre vers le bas de la gauche.

Ce morceau qui tst éclairé par la droite,

semble être du même artiste qui a gravé le
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Numéro 33. Il est exécuté avec beaucoup de

aciliié et d'une pointe extrêmement délicate.

Largeur : 7 pou&cs ,10 lignes. Hauteur : 7 pou-

ces , 6 lignes. *)

26. Portrait d'homme.

Portrait d'homme un peu plus qu'à mH
corps, vu presque de face et dirigé vers la

droiie de l'estampe, d'où vient le jour. Il est

coèffé d'un turban et enveloppé d'un large

manteau à grands plis , de dessous lequel passe

sa main gauche dont il s'appuje sur la garde

d'une grande épée. On apperçoit dans le fond

à droite une partie de rideau et une colonne.

Ce morceau griffonné d'une pointe hardie et

savante est plein d'esprit et très rare.

Hauteur: 7 pouces. Largeur: 5 pouces, 10

lignes,

27. Buste d'homme.

Buste d'homme très bien gravé , vu de face.

*) Nous ne repondons pas de l'exactitude de la

mesure de ce morceau , vu que 1 épreuve que nous

avons devant nous, et qui n'a plus son bord, pa-

roît être rognée, particulièrement par le haut. Pour

suppléer à ce défaut , nous trouvons nécessaire d'ob-

server, que la hauteur depuis l'extrémité supérieure

de la tête jusqu'au bas du buste, porte 7 pouces,

4 lignes.
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Il a l'air sérieux, le regard fixe, des petits

cheveux crêpés, et la barbe mince. Son corps

est un peu tourné vers la gauche, et il porle

sur l'épaule gauche une large bandouliereavec

une double agrafl'e de pierreries. Le fond est

blanc , à l'exception de quelque peu de tail-

les vers le haut de l'épaule , et vers le bas

du côté gauche de la planche.

Hauteur: 6 pouces, 6 lignes, y compris une pe-

tile marge. Largeur : 5 pouces
, 3 lignes.

28' Le tailleur de plumes.

Un morceau très bien gravé, représentant

un vieillard à grande barbe blanche, placé et

vu presque de face, un peu dirigé vers la

gauche de l'estampe, et assis vis- à- vis- d'une

table, sur laquelle on voit un grand livre

ouvert, et un autre fermé, qui porte un sable

et une écritoire. Ce vieillard est coëii'é du bon-

net ordinaire; il a des lunettes sur le nez, et

tient une plume de la main droite
,
qu'il taille

de la main gauche. Sa robe paroît être de

velours ou de satin noir. Vers la gauche on

voit deux liasses de papier, et une bouteille

à encre suspendue au mur.

Hauteur: 6 pouces, 3 lignes. Largeur: 4 pou-

ces ,10 lignes,

29. Ecolier qui écrit»

Morceau assez rare , représentant une jeune
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écolier assis sur une pierre au bas d'un mur

qui s'élève à la gauche de l'estampe. Il tient

un papier d'une main , et de l'autre une plume

,

avec laquelle il écrit. Son habit est garni de

gros boutons. Il est dirigé vers la droite»

dans le lointain de laquelle on apperçoit quel-

ques maisons.

Hauteur: 4 pouces, 8 lignes. Largeur: 2 pou-

ces ,11 lignes.

30. Jeune homme à mi -corps.

Jeune homme à mi -corps, dirigé vers la

gauche de l'estampe et éclairé du même côté.

Sa itête vue de trois quarts est nue, et ses

cheveux sont plats. Il porte sur l'épaule gau»

che un manteau qni laisse paroître un habit

ordinaire, boutonné par devant. La manche
de son bras droit est aussi garnie de trois

boutons. Le fond est ombré dans le milieu de

plusieurs tailles croisées, et les bords, à l'ex-

ception du côté droit, le sont d'une seule taille.

Hauteur: 3 pouces, 7 lignes. Largeur: 2 pou.

ces, 4 lignes.

31. Buste de Vieillard,

Un vieillard en buste , avec les cheveux

hérissés et une grande barbe blanche. Il est

placé à la droite, et tourné vers la gauche de

l'estampe, d'où vient le jour. Ses yeux sont

fermés, et il a l'air de dormir. Le manteau,



112 PIECES GRAVÉES etc.

dont il est couvert, est rempli de tailles sur

la droite, et le reste n'est marqué qu'au trait.

Le fond est tout- à- fait blanc.

Hauteur: 6 pouces, 2 lignes. Largeur: 5 pou-

ces, 3 lignes.

3ÎS. Portrait d'homme y dans une forme ronde.

Portrait d'un homme avancé en âge, qui

a l'air d'un ecclésiastique. Il est à mi -corps,

vu de trois quarts et dirigé vers la droite de

l'estampe, d'oii vient le jour. Il porte deux

moustaches sur la lèvre supérieure, et une

petite au menton. Il est couvert d'une calotte

qui est placée presque sur le sommet de sa

tête. Sa robe est fermée du haut Jusqu'en bas

par un grand nombre de boutons. Un collet

large est rabattu sur ses épaules, et un ru-

ban avec un anneau lui pend sur la poitrine.

Ce morceau est gravé d'une pointe fine et

avec une intelligence admirable. *)

*) Ce portrait est renfermé dans une forme ronde

irrégulicre, dont le diamètre est de 4 pouces, g

lignes pour la largeur, et de 5 pouces pour la hau>

leur. Nous ne saurons rendre compte de ce qui est

gravé hors de cette forme ronde, vu que l'épreuve

que nous avons devant les yeux, e.t la seule que

nous ayons jamais vue de cette estampe rare, est

rognée tout autour: le petit bord qui reste, fait voir

une bordure de festons.
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g^. Vieillard souriant.

Un vieillard en buste et vu de face. II est

coëffé d'un petit bonnet mis un peu de tra-

vers; il a la barbe mince, et sa bouche entre-

ouverte exprime le sourire. Son habit qui a

un collet , est un peu ouvert par le haut. Le

fond est blanc, à l'exception d'une petite om-

bre qui se voit au dessus de l'épaule droite.

Ce morceau est presque entièrement gravé à

la pointe sèche, d'une manière fine, légère

et d'un très bon goût.

Hauteur: 4 pouces, 11 lignes, y compris une

marge de 6 lignes. Largeur : 3 pouces , 8 ligne».

34. Buste de Vieillard,

Un buste de 'vieillard, placé à la gauche

et tourné vers la droite de l'estampe. Il a

une grande barbe, peu de cheveux, l'oreille

découverte et un manteau à grands plis. Il

.semble lire avec beaucoup d'attention dans

un livre qu'il tient de la main droite. Ce

morceau fait beaucoup d'effet.

Hauteur : 3 pouces , 9 lignes. Largeur : 2 pou-

ces , 8 lignes,

35. Buste de Vieillards

Ce morceau est griffonné d'une manière

leste et même négligée. Il représente le buste

P
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d'un vieillard' à barbe et nroustaches, vu de

face et dirigé tant soit peu vers la gauche,

d'où vient le jour. Il est coëifé d'une calotte,

et vêtu d'une robe bordée de fourrure, ouverte

par le devant. Le fond est couvert de diffé-

rentes tailles sur la gauche, et blanc sur la

droite. On voit quelques taches noires dans

la barbe, et une dansl'oreille, effets del'eau-

forte qui a confondu la gravure dans ces

endroits.

Hauteur : 3 pouces , 4 lignes. Largeur : 2 pou>

ces , 6 lignes,

36; Buste de Tn,eillard.

Buste de vieillard vu de profil, et dirigé

vers la gauche de l'estampe, d'où vient le

jour. Il porte des moustaches sur la lèvre su-

périeure, et est couvert d'un turban dont les

bouts ornés de franges lui pendent sur le dos.

Le fond est tout- à- fait couvert de tailles^

Ce morceau gravé d'une pointe grossière mais

spirituelle a été copié en contre- partie d'après

la figure du vieillard qui est debout sur le de-

vant de la gauche dans la grande descente de

croix, dont on a donné la description auNro.

81 des estampes de Rembrandt.

Hauteur et largeur : 3 pouces.

,37. Buste cChomme,

Buste d'homme vu de profil, tourné vers
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la droite de l'estampe, et coèffé d'un bonnet*

en forme de turban. Il est vêtu d'un habit de

fourrure, et le fond est blanc. Ce morceau

est très rare.

Hauteur : 3 pouces , 4 lignes ; y compris la

jiiarge du bas. Largeur : 2 pouces,

38' Vieillard à grande barbe , assis.

Un vieillard à grande barbe, vu jusqu'aux

genoux et assis sur une chaise; sa tête est

vue de trois quarts et couverte d'un bonnet

en forme de calotte; il est dirigé vers la droite

de l'estampe, d'où vient le jour. Il a sur

ses genoux un livre ouvert, et une de ses

mains posée dessus , l'autre s'élève vers sa

barbe. Cette planche a communément une

tache qui semble être l'effet d'un accident

de l'eau -forte. Cette tache a la forme d'un

trtfle, et se voit sur la partie droite de la poi-

trine.

Hauteur: 3 pouces, 3 lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 8 lignes.

3»>. Vieillard à tête chauve et barbe blanche.

Un buste de vieillard à t^ête chauve et

grande barbe blanche, vu presque de face

£t dirigé vers la gauche de l'estampe. La tête

est légèrement gravée et éclairée par la droite;

le front et le sommet sont tout- à fait clairs ;

P 2
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Tout le fond est couvert de petites tailles lé-

gères, et plus foibles dans le milieu, surtout

dans la partie gauche qui accompagne la

tête. Les épaules sont couvertes d'un manteau.

Ce morceau est d'une grande rareté; il a tant

de rapport avec les Nros 315, 325 et particu-

lièrement 291 , et d'ailleurs il est si bien dans

la manière de Kembrandt
,
que l'on pourroit

être tenté de l'attribuer à ce maître.

Hauteur: 3 pouces, s ligoes. Largeur: 2 pou»

ces , 9 lignes^

40. Télé de Vieillard.

Une tête de vieillard en buste , vue de

profil, légèrement gravée et avec esprit. Elle

«st placée à la droite et tournée vers la gau-

che de l'estampe. Ses cheveux lui tombent
sur le front,etsesyeux sont baissés. Sa barbe
est grande et claire. Le fond est blanc, à l'ex-

ception de quelques tailles qui sont au bas
de la gauche. Il y a des amateurs qui pré-

tendent, que ce morceau est dt Pierre Quast.

Hauteur: 3 pouces. Largeur: 2 pouces, 9
ligues.

4i.' Buste de Vieillard.

Un vieillard vu de profil et tourné vers

la droite de l'estampe. Sa tête est chauve,
et il A des moustaches sous le nez et au men-
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ton. Le corps n'est pas exprimé, mais on voit

le commencement d'un bord de fourrure, à

l'entour du cou , et quelques petites tailles vers

la tête. Le fond est blanc.

Hauteur: 3 pouces. Larrgeur: 2 pouces, 4 lignes.

42. Buste de Vieillard.

Un buste de vieillard vu de face et placé au

milieu de l'estampe. Il a la tête tournée vers

la droite, d'où vient le jour, et le corps vers

la gauche de l'estampe. Sa tête qui est bar-

bue , est peu couverte de cheveux, et il porte

un manteau entre- ouvert par devant. Le fond

est blanc , à l'exception de quelques tailles

que l'on voit jusqu'au haut de la gauche. On

lit à la droite vers le bas les lettres: R, V.R.-,

mais elles paroissent ajoutées après -coup.

Hauteur: 2 pouces , 10 lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 8 lignes.

43. Klaas van Ryn.

Le portrait de Klaas van Ryn vu de face

et assis. Il porte un bonnet pointu, une grande

barbe, une robe ouverte, et on apperçoit der-

rière lui le dossier d'une chaise. Son habit

que sa robe laisse entrevoir, est garni de bou-

tons. Sa main droite est dans son habit, et

sa gauche pend à son côté. Sur une petite

marge qui est au bas de l'estampe, on lit:
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Klaasvan Byn^ out yo jaar 1644. c'est à dire:

Nicolas van ^jn , âge de jo ans ^ 1644; dans

le fciid du haut de la gauche: EcTnbrandt ^ et

au dessous: 1644.

Hauteur: 2 pouces, 9 ligaes. Largeur: \ pou-

ce, 10 lignes.

44' T^^te d^homîne.

Tête d'homme en buste, vue de face et

légèrement gravée. Elle est coëÉfée d'unbojj-

net à plis, qui lui couvre une partie de l'oeil

et l'oreille gauche. Les cheveux pendent suc

l'épaule. Le corps est tourné vers la gaucJie

de l'estampe, et couvert. Ce morceau gravé
d'une pointe fine et d'un très bon goût, tient

beaucoup de la manière de Benedettc Casti-

glione.

Hauteur: -î pouces, g lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 1 ligne.

45. Buste d\hoTJime tenant un livre.

Buste d'homme vu de trois quarts , éclairé

par la droite et dirigé vers la gauche de l'es-

tampe. 11 est couvert d'un bonnet de Mezetin,

au dessous duquel on voit une coèffure sem-
blable à un petit turban, et faite avec un
bandeau dont sa tête est enveloppée. II semble
lire dans un livre <ju'il tient de ses mains; on
ne voit que la gauche. Le fond est couvert
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de différentes hachures, à l'exception d'un

petit endroit vers le haut de la gauche, où

Ton voit les lettres: Foi ou Fa, qui parois-

sent être le commencement du nom de l'ar-

tiste. Ce morceau est croqué d'une manière

leste par une main ferme.

Hauteur: 2 pouces, 5 lignes. Largeur: 2 pou-

ces, 3 lignes.

46. T^te de Vieillard,

Tête de vieillard dont l'oreille gauche

s'apperçoit au travers des cheveux. Elle est

vue de Vace , et porte une grande barbe blan-

che, avec un bonnet rond à rebord. Ce beau

morceau est rare et très recherché.

Hauteur: 2 pouces, 5 1^8"". Largeur: 1 pou-

ce, 8 lignes.

4,7. Jéte de Vieillard.

Une tête de vieillard chauve en buste, lé-

gérement travaillée, ce qui fait qu'elle n'est

jamais forte d'épreuve. Elle est placée à la.

gauche, vue de profil et tournée vers la

droite de l'estampe. Le corps est enveloppé

d'un manteau bordé de fourrure et fermé

par une espèce d'agraffe. Le fond est couvert

de doubles tailles, excepté dans le coin de la

droite vers le nez.

Hauteur: 2 pouces, aligne», Largeur: i pou-

Ce , 10 lignes.

\
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48- Buste d'homme.

Un buste d'homme placé au milieu de l'es-

tampe. Il porte des cheveux crêpés et touffus,

et a le regard fixe. Le corps qui n'est qu'ett

partie ébauché, est couvert d'un manteau, où

l'on distingue quelques plis, et qui est ouvert

par le collet. Le fond est blanc, à l'excep-

tion de quelques doubles tailles qui se trou-

vent dans le coin de la gauche, à la hauteur

du visage. Ce morceau est d'une gravure

sèche.

Hauteur: \ pouce, ii lignes. Largeur: i pou-

ce , 9 lignes.

4g. Vieillard à courte barbe.

Une tête de vieillard dont la barbe est

courte. Elle est vue de face, baissée et dirigée

un peu vers la droite de l'estampe. Le dos

est marqué par un seul trait du côté gauche;

le fond est tout- à-fait clair. Ce morceau

gravé d'une taille légère est très rare.

Hauteur: i pouce, ii lignes. Largeur: i pou-

ce 7 lignes.

Il y en a deux épreuves différentes.

Première épreuve. La tête moins exprimée.

Seconde e'preuve. La tête beaucoup mieux ex-

primée , et d'un meilleur effet.
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50. Buste de Vieillard.

Buste d'un vieillard dont la phisionomie

a quelque rapport avec celle de Socrate , telle

qu'on la trouve dans les antiques. Il est vu

presque de face, et a le corps dirigé un peu

vers la droite de l'estampe, d'où vient le jour.

Sa barbe longue est frisée, et ses yeux ne

sont pas distinctement exprimés. Il est coè'fi'é

d'un petit bonnet placé au sommet de sa tête,

et qui laisse voir un front très haut et très

large. Le visage est fort chargé d'ombre. II

est vêtu d'une robe avec des rebords dont

celui de la droite est plus large que l'autre.

Le fond est tout - à - fait blanc.

Hauteur: 1 pouce , 1 1 lignes. Largeur: 1 pou-

ce , 6 lignes.

51. Buste de Vieillard.

Buste de vieillard vu de trois quarts , di-

rige vers la gauche et éclairé par la droite de

l'estampe. Il porte une longue barbe blanche,

est coèffé d'un bonnet de fourrure, et a le

corps enveloppé dans un manteau. Le fond

-est blanc , à l'exception de deux petites om-

bres dont une est vers le bas de la gauche,

et l'autre à la hauteur de l'épaule, sur la

droite de l'estampe. Au haut de la gauche est

un monogramme à peuprès semblable à celui

de Rembrandt. Ce petit morceau très légère-

Q
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ment griffonné d'une pointe peu fine, est ren-

fermé par une ligne tremblotée , interrompue

et mal exprimée.

Hauteur: i pouce, i9< lignes. Largeur: i pou<

ce, 6 lignes.

52. Unefemme devant une fenêtre.

Une femme vue de profil, assise devant

une espèce de fenêtre ou d'arcade de pierre

et dirigée vers la droite de l'estampe. Elle a

ses deux mains devant elle; son mantelet est

bordé de fourrure, et elle a la tête couverte

d'une petite coèffure de voile. On lit au bas

de la gauche l'année 1654 ; mais les chiffres

sont à rebours.

Hauteur: 5 pouces, 9 lignes. Largeur: 4 pou-

ces , 4 lignes.

53. La nourrice.

Un morceau gravé presque entièrement à

la pointe sèche, représentant une jeune femme
à mi- corps et vue de face. Elle a la tête un

peu tournée vers la droite de l'estampe. Ses

cheveux sont épars ; un fil de perles entoure

&on cou: elle est vêtue d'une robe ouverte par

devant, qu'elle retire de la main gauche,

^our montrer son seio, sur lequel repose sa
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main droite. Tout le fond est couvert de pe-

tites tailles.

Hauteur: 2 pouces, 7 lignes. Largeur: 2 pou^

ees , 3 lignes,

54. Paysage.

\Jti paysage qxii paToît être quelque vue

d'Allemagne; il est gravé d'une taille maigre ,

et sans aucun effet. On voit sur ledevantdu

milieu de l'estampe, une petite figure d'hom-

me qui marche vers la gauche, et qui tra-

-verse un chemin. Il tient un grand bâton de

la main gauche. On apperçoit vers la gauche

une rivière qui tourne , et au devant de la-

ijuelle sont quelques maisons. Au bas vers le

imilieu, il y a plusieurs autres maisons dont

une est fort élevée. Sur le devantde la droite

est un bouquet d'arbres , et le lointain est

formé .par une chaîne de montagnes dont

la plus éloignée, sur laquelle il y a une tour,

est ausssi la plus élevée.

Largeur: 6 pouces, 7 lignes, Hauteur: 5 pou»

ces , 7 lignes.

5^, Pajrsage,

Paysage représentant un village orné de

beaucoup d'arbres, parmi lesquels on endis-

tingue un qui s'eleve au dessus de tous les

autres. Au bas de cet arbre on apperçoit plu-

Q 2
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sieurs figures qui paroisseDt assises autour

d'une table. Sur le devant à droite deux hom-
mes dont Tuû est assis, l'autre debout, pè-

chent à la ligne sur le bord d'un canal. Ce
morceau approche pour la pointe de celui,

dont on a donné la description au Numéro 250
des paysages de Rembrandt.

Largeur: 6 pouces, g lignes. Hauteur: 3 pouces,

56. Paysage.

On voit sur la gauche de ce paysage un
lointain de peu d'étendue. Vers le milieu on
découvre entre les arbres un morceau d'archi-

tecture qui représente un temple de forme
ronde; et à côté, tout-à-fait sur la droite,

il y a plusieurs ruines qui s'élèvent jusqu'au

haut de l'estampe, et dont le bas est com-
posé de plusieurs ouvertures ceintrées et voû-

tées en dedans; on n'y voit aucune figure. Ce
morceau est gravé d'une pointe molle, sans

esprit et d'une touche égratignée.

Largeur : 6 pouces. Hauteur : 3 pouces
, 9 lignes.

57. Paysage,

Un paysage en longueur, gravé à gros

traits et d'un goût sec. Sur le devant à la

droite, on voit une espèce de monceau de foin

de la forme d'un octogone irrégulier, et à côté

deux petites figures dont l'une pêche à la
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ligne. DanslelointainoD apperçoit une église,

avec un clocher qui finit en pointe, et un

moulin. Quelques arbres et une -maison pa-

roîssent dans le fond, mais le tout est indécis.

Largeur: 5 pouces, 7 lignes. Hauteur: 1 pou-

ce , 9 lignes.

38. Poyjage.

Un très petit paysage, un peu ceintré pat

le haut, gravé avec légèreté. On voit dans

le coin de la gauche deux troncs d'arbres

dont l'un s'élève jusxqu'au haut de la planche,

et dans l'éloignement un vaisseau allant à la

voile. Sur le devant paroît un homme avec ua

bâton, qui passe sur un pont , jet dans le loin-

tain on apperçoit un moulin à vent et quel-

ques petits griffonnemens.

Largeur : 3 pouces. Hauteur : 9 lignes.

39. Trois dromadaires.

Trois Dromadaires marchant de front vers

la droite de l'estampe, d'où vient le jour, et

suivis par deux chameliers vêtus à l'Orientale.

On lit au haut de la gauche: Dromedarcs.

Rembrandt fecit, Amsterdam. 1633. Ce mor-

ceau est exécuté d'une manière spirituelle et

d'une pointe libre, tout- à- fait dans le goût

des chasses gravées par Rembrandt, dont oa

a donnéla description aux Numéros 114— 117.

Largeur : 8 pouces , 4 lignes. Hauteur : 6 pouce.'?.
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60. Partie de bouc.

Sur la gauche de celte estampe on voir
l'étude d'une lêtedebouc, jusqu'à l'extrémité

du cou
, et qui occupe toute l'étendue de la

planche du haut en bas. Cette tête tient un
peu de la manière noire. Dans le lointain,
vers la droite, il y a deux très petites figu-

res vues par le dos, dont une plus élevée
que l'autre porte un bâton sur l'épaule. Le
fond est en blanc, et tout ce qui est gravé
dans la partie droite, est indéchiffrable. Ce
morceau est rare.

Largeur: 4 pouces. Hauteur: 2 pouces , 7 lignes.

61. Paysage; gr: par R. Byron.

Ce morceau est une copie de la partie su-

périeure de l'estampe deRembrandt, dont on
a donné la description au Numéro 104 des
pièces de ce maître. Il est gravé avec beau-
coup d'esprit par R. Bjron en contre- partie

de l'original. On voit à la gauche de l'es

tampe sur une hauteur un village, au bas
duquel est une chute d'eau. On y voit aussi

un pont et deux figures qui passent dessus.

vSur le devant de la droite est un bouquet
d'arbres, dans lequel se distingue un gros
tronc d'arbre sec qui s'élève jusqu'à l'extrê-

Tiiié supérieure de la planche. Au bas du pe-
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tit pont est écrit en caractères difficiles à lire:

a. Byron.

Largeur: 7 pouces, 2 lignes. Hauteur: 5 potr-

ces , 6 lignes,

62. Autre paysage; gr. par le même.

Ce paysage représente un petit village orné

de quelques arbres , situé sur le bord d'une

large rivière qui règne à la gauche de l'es-

tampe et s-*étend jusques dans le plus grand'

eloignement. Sur le devant à droite s'élève

un arbre près d'un chemin fermé par une bar-

rière. Au milieu de la planche on voit un

homme qui fait marcher une vache. On lit au

bas de la gauche: R. Byron. Ce morceau est

gravé d'après un dessein de Rembrandt, et

parfaitement dans la manière des paysages de

ce maître.

Largeur s 5 pouces , .9 lignes. Hauteur : 3 pouces,

63. Autrepaysage \ gr. par le même.

Ce morceau représente un canal qui oc*'

cupe le milieu de l'estampe, venant en droite

ligne du lointain, et s'élargissant sur le de-

vant. Il y a un village sur la droite, situé le

long du canal, et quelques autres maisons

entourées d'arbres se voient sur ta rive opposée,

tout près de l'eau. Une petite barque avec

deux pêcheurs occupe le milieu de l'estampe,
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et quelques autres figures sont dispersées sur

la rive à droite. De ce même côté, près du
bord de la planche, est gravée la lettre^ , qui

désigne le nom de Richard Bjron. Ce mor-
ceau est 'comme le précédent très bien gravé

dans la manière de Rembrandt.

Largeur: 6 pouces , 9 lignes. Hauteur: 2 pou-

ces , 10 lignes.

PIECES AVEC LES NOMS, OU
MARQUES DE LEURS AU^

TEURS.
i

64. Buste de guerrier.

Un buste d'homme , vu de face et un peu

dirigé vers la droite de l'estampe, d'où vient

le jour. Sa tête est couverte d'un casque orné

de deux plumes, et ses cheveux sont plais.

Il porte un hausse -col, par dessus lequel pen«

dent les bouts de sa cravatte. Le fond est

clair, à l'exception de quelques tailles qui

se voient à la gauche vers l'épaule. Dans une
petite marge on lit à gauche: H. K.pinx. et à

droite: J. D.

Hauteur: 6 pouces, S lignes. Largeur: 5 pou-

ces , 1 1 lignes.

6^. uiutre buste de guerrier.

Ce morceau
j qui a la même grandeur que
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le précédent, et lui sert de pendant, repré-

sente aussi un buste d'homme vu presque de

profil et dirigé vers la gauche de l'estampe.

Il porte des moustaches, et sa tête est cou-

verte d'un casque orné de deux plumes, et

attaché avec deux rubans qui sont noués au

dessous du menton. Son corps est couvert d'une

cuirasse. Ce morceau porte dans la marge les

mêmes marques que le précédent,

66. Portrait de jeune homme \ par Gerbrand

van den Eckhout.

Le portrait d'un jeune homme placé à la

droite et tourné vers la gauche de l'estampe.

Il est à peu près vu de profil, et porte un bonnet

à large bord , orné de pierreries. Sa main droite

sortde dessous un grand manteau à rebord qui

lui sert de vêtement; et sur son épaule gauche

pend un cordon avec une houppe. Le fond est

clair, et OD y lit à la hauteur du menton de la fi-

crure: G. F. D. Eeckhout ^ c\.&\\ dessous: 1646.

Hauteur: 6 pouceî , i ligne. Largeur; 4 pou-

ces , 6 lignes.

6j, Jésus Christ et la Samaritaine \ par

Grehber,

Jésus Cluist s'enlretenant avec la Samari-

taine auprès du puits. Il est assis vers la droite

de l'estampe, sur une petite élévation, par
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lant à la SamaritaiDe qui est à genoux de-

vant lui , les bras croisés. Un vase avec une

anse est derrière elle au bas du puits. Oa
lit sur une marge qui est au bas: Dicit ei

rnulier , Domine , video quod Propheta es tu,

Joan. 4.

Hauteur: 10 pouces, 11 lignes; non compris

la marge qui a environs 4 lignes. Largeur : g

pouces.

Il y a deux épreuves différentes de ce

morceau.

Première épreuve i sans le mom àe Grebber,

Seconde e'preuve; avec le nom de Grebber

^

écrit dans la marge.

63. Buste de Vieillard
; par Salomon Ko-

ninck.

Un beau buste de vieillard placé à la gau-

che et tourné vers la droite de l'estampe.

11 est vu de profil, et ses cheveux sont frisés

sur le devant. Sa barbe est grande, et son

oreille droite en partie découverte. Il est vêtu

d'une robe de velours ou de satin noir. Le
fond est clair, et on y lit dans le haut de la

gauche: S. Koninck. A^ 1628.

Hauteur: 4 pouces, 11 lignes. Largeur : 3 pou-

ces, 1 ligne.
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69. Buste d'un Oriental-, par le même.

Le pendant du morceau précédent , repré-

sentant le buste d'un vieillard vu presque de

profil, et dirigé vers la gauche de l'estampe. Il

porte barbe et moustaches , est coëffé d'un tur-

ban fort élevé, et vêtu d'une robe fermée vers le

haut par une agraffe faite comme une petite

médaille. On lui voit une perle à l'oreille gau-

che. Vers le haut de la droite est gravé: S,

Koninck yfnno 1638- Ce morceau qui a été

gravé dix ans après le précédent, est fait

d'une pointe plus délicate et plus spirituelle:

du reste il a la même grandeur.

70. Buste de Vidllard; gr\ par le même.

Un petit buste de vieillard , vu de trois

quarts. Il est placé sur la droite, d'où vient

le jour, et dirigé vers la gauche. Sa tête est

couverte d'un bonnet fourré d'une forme ex-

traordinaire ; il porte des moustaches et une

petite barbe. Son oreille gauche paroît entiè-

rement. Le fond est blanc, à l'exception de

quelques petites tailles qui se voient sur la

gauche. Au haut de la droite est écrit en let-

tres retournées: 6. Koninck invent. *)

*) Nous ne parlons de ce morceau que d'après

le catalogue de Marcus (No. 83"» P^g^ ^^5)

où la mesure ne se trouve pas marquée.

R 2
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71. Vieillard assis dans un fauteuil.

Ce beau morceau gravé suivant toute ap-

parence par le même S. Koninck , représente

un vieillard assis dans un fauteuil. 11 est vu

de trois quarts et dirige vers la droite de

l'estampe , d'où vient le jour. Il a une longue

barbe blanche. Ses yeux fermés lui donnent

l'air d'un aveugle. Il est accoudé sur \es bras

de son fauteuil, en tenant ses mais élevées et

jointes, dans l'attitude d'un homme qui prie.

Le fond est blanc.

Hauteur: 8 pouces. Largeur : 3 pouces , 1 1 lignes.

72. Buste (Vhomme.

Buste d'unvieillard d'un aspect vénérable,

vu de trois quarts et dirigé vers la droite de

l'estampe , d'où vient le jour. Il porte une barbe

assez longue, et ses cheveux sont frisés, Sa

robe est fermée par deux boutons que l'on

apperçoit sur la poitrine au dessous de la

barbe. Lefond est tout - à- fait blanc. Ce beau

morceau est gravé avec un goût et une faci-

lité admirable. Il a tant de ressemblance avec

la têie de Salomnn Koninck au Numéro 69,

qu'on ne doit pas hésiter à le lui attribuer.

Hauteur : 3 pouces. Largeur : ^3 pouces , 9 lignes.

•^2)' Paysage ; gr\ par le même.

Un paysage représentant un hameau , où
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Ton voit quelques maisons entourées d'arbres,

et au milieu, uneespecedetour ruinée. Tout

au bas de la gauche on lit : S. Knninck 1663.*)

Largeur : 5 pouces , 9 lignes. Hauteur : 3 pou-

ces , 9 lignes.

74- Judas et Thamar-, par Pierre Lastman»

Judas et Thamar dans le carrefour sur U
chemin de Thamnath. La veuve vue de pro-

fil et ayant le visage à moitié couvert d'un

voile, est assise à la gauche de l'estampe,

au bas d'un grand arbre, à côté de Judas qui,

en la serrant du bras droit, porte la main

gauche sur son sein. Le fond de la droite re-

présente la vue d'un paysage, etsurle devant

de ce même côté il y a une plante à larges

feuilles. Dans le haut de la gauche on lit un

monogramme composé des lettres P. L. qui

est celui de Pierre Lastman. Ce morceau est

supérieurement gravé, et les bonnes épreuves

en sont très rares.

Hauteur : 7 pouces , \ i lignes. Largeur : 6 pou-

cçs , 6 lignes.

73. Portrait de Jean Lutma le père', grave

par Jean Lutma le fils. *)

Portrait de Jean Lutma à mi -corps, vu

^) Catalogue de Marcus. No. 831. Page 265.
"*) Litinia le fils est connu par les quatre e^-
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presque de face. Il est vêtu d'une large robe

doublée de fourrure, et a la tête couverte

d'un bonnet noir. Il tient des lunettes de sa

main droite , et de l'autre un porte- crayon,

s'appuyant du bras gauche sur une table, où

l'on voit quelques grandes feuilles de papier.

On lit sur la marge du bas : Joannes Lutma
Aurifex. Joannes Lutma juniorfecit. /1o. i6^6.

Hauteur : JJ pouces
, 9 lignes. Largeur : 7 pou-

ces , 4 lignes.

76. Portrait de Jean Lutma le fils
',
grave'par

lui mémo.

Le portrait de Jean Lutma le jeune , vu de

face, assis devant une table, le porte- crayon

à la main 5 et dessinant. Ses yeux sont fixés

vis -à vis de lui, comme s'il regardoit quel-

que objet. 11 est cocffé d'un chapeau fort

élevé dont les bords détroussés forment

une ombre ou demi - teinte sur son visage

qui est d'une belle expression. Ses cheveux

sont longs et frisés , et il porte deux mou-
staches sur la lèvre supérieure. Un habit fort

ample lui sert de vêtement, et il a autour du

tampes rares faites au maillet , qui représentent les

poitraits de Jc.m Lutma, son père, le sien, et

ceux de /. Vondel ,
poêle Hollandois, «t de P. C.

Hooft, historiographe.
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COU une longue cravate. Ce morceau qui est

touché avec esprit, est très rare.

Hauteur: 5 pouces, 1 o lignes. Largeur , 4 pou-

ces , 10 lignes.

yy. Jacob et Esau ;
par Rodermont.

Esaii vendant à Jacob son droit d'atnesse

pour un plat de lentilles. Esaii a la tête cou-

verte d'un bonnet, où est attaché une plume

qui tombe sur le devant. Il est assis à la gau-

che de l'estampe, tenant de la main droite

un arc, et de l'autre s'appuyant sur une table.

On voit derrière son dos un carquois garni de

flèches. Vers le milieu de la droite Jacob est

debout devant la table, levant de la main

droite le couvercle d'un plat qui est sur un

réchaud; au dessus il 7 a du gibier pendu à

un croc. A la droite dans le fond qui repré-

sente une cour, on voit Rebecca qui donne

à manger à des poules, et plus loin encore,

Isaac qui arrive, par un escalier. On lit au

bas de la gauche : Rembrandtf. Mais ce nom

qui ne parolt être ajouté qu'après - coup , est

faux; car l'estampe est gravé ipa.r Rodermont^

le même qui a fait les deux pièces suivan-

tes. *)

Hauteur: 10 pouces, 2 lignes. Largeur; 7 pou-

ce», 6 lignes.

*) L'observation dans le catalogue de Gersaint ,
que
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On a de ce morceau des épreuves à l'eau-

forle seulement, où la figure de Rebecca et

l'escalier ne sont tracé? qu'au trait, et le non»

de Rembrandt ne s'y trouve pas.

78. Le Suppliant; parle même.

Ce morceau dont le sujet tst difficile à

deviner , représente un homme à genoux de-

vant un Prince Oriental assis sur un trône

qui est à la droite de l'estampe. A côté de ce

trône on voit une vieille femme qui semble

présenter au prince un jeune homme qu'elle

tient par la main. Le fond à gauche offre la

vue d'un long corridor voûté, avec des arcs

Gothiques. Sur le devant de ce même côté il

y a un chien rongeant un os qui sort en partie

sur la marge de l'estampe. Dans le haut de

la gauche on lit les lettres: R. M. F. qui

celte estampe est de la même main qui a fait le No. 57,
est juste; mais elle ne l'est pas en les attribuant à

Verbeecq qui a gravé No. 39. L'examen le plus léger

(le cette dernière estampe (No. 59) dont le dessein

est beaucoup plus correct, et la pointe plus spiri-

tuelle et plus ferme, suffiroit déjà pour faire con.

noîire, que les deux premières (savoir les Nro. 56
et 57) ne peuvent pas être de Verbeecq, quand

n:ème on ne liroit pas sur une des deux les lettres

R. M F. qui prouvent clairement, qu'elles vien-

nent d'un autre artiste.
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désignent le nom de Rodcrmmt , artiste ia-

connu. *)

Hauteur: 5 pouces, 4 lignes; y compris la

marge de 'i lignes. Largeur: 4 pouces, 6 lignes.

79. Portrait de Jean Second; par le même.

Portrait de Jean Second (Secundus) célèbre

poè'te Latin, né à la Haye en Hollande l'an

1511 d'une famille qui portoit le r\omd''Eve'

rard. Il est vu de face et tourné un peu vers

la gauche de l'estampe, avec cheveux crêpés

et barbe courte. Il est coèffé d'un bonnet à

rebords, orné d'un bandeau de perles, et en-

veloppé dans une robe doctorale ,
portant

autour du cou une chaîne , au bas de laquelle

pend une espèce d'ordre. Sa main droite est

posée sur la poitrine, et delà gauche iltientun

papier. On voit à la droite de l'estampe un ri-

deau qui va de hautenbas, et lefond est ombré,

excepté dans le coin de la gauche, oii on lit:

Rodermont fecit. Dans une petite marge du

bas est écrit: JOHJSJSES SECVJSDFS HA-

GIEjSSIS Poeta. Ce morceau est très rare.

Hauteur : 5 pouces, 1 o lignes. Largeur: 5 pou-

ces , 2 lignes.

So. Buste d""homme ; gr : par le même.

Buste d'homme à grande barbe frisée, vu

*) On a parlé plus haut de l'erreur du catalogue

de Gersaint ,
qui a attribué cette es\.a.m^e i Verbeeccf

.

S
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de trois quarts, dirigé vers la gauche, et re-

gardant un peu vers le haut. Il est coè'ffé d'ua

bonnet plat, semblable à celui qui est ordi-

naire à Rembrandt , et porte autour du cou

une chaîne. Le fond est chargé d'une ombre

presque égale et faite avec de petits traits

courts, traversés par des points. Ce morceau

qui est très médiocre, est sans nom; mais il

n'y a presque pas de doute, qu'il ne soitgravé

par Jiodermont , vu qu'il est exécuté dans la

même manière , que le Numéro jy.

Hauteur: 3 pouces
, 7 lignes. Largeur ; 3 pouces,

8 1 . Turc à ml - corps.

Un petit morceau, qui n*est pas achevé.

On y voit sur la partie gauche un vieillard

vêtu à l'Orientale, ayant sur la tête un tur-

ban orné d'une plume. Ses bras ne sont pres-

que pas exprimés ; cependant on distingue sa

main gauche de laquelle il tient une espèce

de verge. Le haut de la droite fait voir le

commencement d'un rideau; mais toute la

partie du bas est en blanc. Ce morceau pa-

roît aussi être gravé par Rodermont.

Hauteur: 1 pouce , g lignes. Largeur: 1 pouce,

6 lignes.

82. David en prières,

David en prières. Il est à genoux devant
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un pupitre, et dirigé vers la droite de l'es-

tampe, priaDt les mains jointes et élevées. Il

a la tête nue et presque de profil. Il est cou-

vert d'un large manteau dont la queue repose

sur un fauteuil placé derrière lui. On voit à

terre son turban et sa harpe. Au milieu du

haut pend un lustre. Ce morceau semble pa-

reillement être gravé par Rodermont,

Hauteur: 5 pouces, 10 lignes. Largeur: 4 pou-

ces , 2 lignes.

83. l/n berger assis; par Vcrbeecq.

Un morceau de forme ovale , où est re-

présenté uu berger assis au milieu de l'estampe,

au pied d'un gros arbre ; il appuyé sa main

gauche sur sa hanche; et l'autre dont il tient

un sifflet, repose sur une haie. On lit au mi-

lieu du bas: P. Verbeecq. 1619. *)

Largeur: 4 pouces , 10 lignes. Hauteur: 3 pou-

ces , 8 lignes.

84- Buste de jeune femme
],
gr\ -par le même.

Buste de jeune femme vue de face et bais-

sant les yeux Elle est coëffée d'un bonnet

fourré , orné de trois plumes. Le fond est

*) Gersahil rapporte , que ce morceau porte cette

marque VB. Nous ne l'avons jamais vue autrement

qu'avec le nom de P, Verbeecq, écrit tout au long.

S 3
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blanc, à l'exception de deux petites ombres

qui sont à la hauteur des épaules du buste.

Vers la gauche du haut est écrit: P. C. Fer-

beecq.f. 1639, Ce morceau est gravé sur une

planche ovale.

Hauteur: 3 pouces, 2 lignes. Largeur: 2 pou.

ces, 6 lignes,

85. Buste (Chomme ;
gr ; yar le même.

Ce morceau qui est aussi gravé sur une

plancheovale, semble être le pendant du pré»

cèdent. Il représente le buste d'un homme de

condition, vu de trois quarts et dirigé vers

la gauche de l'estampe. Il porte deux mou-
staches sur la lèvre supérieure , et ses cheveux

longs lui descendent sur les épaules. Il est

coëffé d'un turban orné d'une p.lume attachée

au milieu par devant. Le fond est blanc, il

n'y a qu'une petite ombre sur la gauche, et

une autre plus petite encore sur la droite de

l'estampe. On lit aussi vers le haut de la gau-

che : P. C. Ferbeecq f. 1639.

Hauteur: 3 pouces, 2 lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 4 lignes.

86. Figure d'un jeune homfne ; gr : par le

même.

Une jeune homme debout, vu de face et

éclairé par la droite de l'estampe. Sa têteres-
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semble tout- à- fait à celle que nous venons

de décrire ci dessus au No. 85- On y voit les

mêmes cheveux flattans et le même turban.

Ses mains qu'il semble avoir posées sur ses

hanches, sont couvertes ainsi que ses bras,

d'un manteau de velours noir dont la bor-

dure est très riche, et qui laisse apperçevoir

une robe courte bordée et ornée de franges.

Oo lit vers le haut de la gauche ; P. C. Fer-

bcecq f. 16,39. Ce morceau est aussi gravé sur

une planche ovale.

Hauteur : 5 pouces. Largeur : 3 pouces.

87. Paysage ,
gr : par B. IVilson.

Au milieu de cette estampe se présentent

deux maisons placées à côté l'une de l'autre,

le long desquelles est un chemin qui vient

en droite ligne jusqu'au devant delà planche.

Un peu plus vers la droite est une autre mai-

son entourée d'arbres touffus, et à la porte

de laquelle ou apperçoit une figure. La partie

gauche de l'estampe offre la vue d'un paj-s

plat qui s'étend dans le plus grand éloigne-

ment; et dans le fond à droite est une église

dont on ne distingue gueres que le clocher.

Vers le haut de la gauche est l'inscription

suivante: A proof print from this plate, de-

signed and etched by B. Wilson , was sold

as a verry fine Rembrandt to one ofthegreatest

Connaisseurs for six shillings, the 17. April
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1751. C'est à dire: Une épreuve avant la

lettre tirée de cette planche dessinée et gravée

à l'eau forte par B. Wilson, a été payée 6

shillings, comme une très belle pièce de Rem-
brandt, par un des plus grands connoisseurs,

le 17 d'Avril 1751. Effectivement ce morceau
est exécuté si parfaitement dans le goût de

Rembrandt, que tout connoisseur pourroit s'y

méprendre. Les épreuves avant l'inscription

Angloise sont fort rares.

Largeur: 6 pouces, 5 lignes. Hauteur: 2 pou-

ces , 4 lignes.



APPENDICE.





U5

PIECES GRAVEES PAR DIFFE-
RENS ARTISTES D APRES REM-
BRyJJSDT, ÏERDINAJSD BOL, ET JEAJS
LUMENS , DOJST ON TROUVE LA DE-
SCRIPTION DANS LES CATALOGUES

DE GERSAINT ET DE
P. YVER.

PIECES D'APRES REMBRANDT.

1. La mère de Rembrandt ;
gravé en rnaniere

noire par Jaques Mac- Ardell.

A-^a mère de Rembrandt assise, et lisant dans

un livre qu'elfe tient de ses deux mains. Au
milieu de la marge du bas on lit : Rembrandt's
Mother.

Hauteur: 13 pouces, 3 lignes; y compris la

marge. Largeur : 9 pouces , 4 lignes.

2, Saint Anastase
;
gr. par Pierre de Balliu.

Grand morceau représentant une chambre
voûtée dans le goût gothique , où l'on voit à
la gauche une croisée, vis à -vis de laquelle,

vers le milieu de l'estampe, saint Anastase
est assis. Sa tête garnie d'une grande barbe ?

T
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est vue de face et couverte d'une calotte;

ses pieds sont posés sur une cli lulferette ; sa
robe est fermée et garnie sur le devant de
doubles boutonniereset de boutons. Illitdans
un grand livre qui est posé sur une table de
forme hexagone, couverte d'uu tapis à fran-

ges. Derrière lui s'élevé le long d'un pilier,

un oratoire au haut duquel on apperçoit un
crucifix. On lit au milieu de la marge en let-

tres capitales; S. /^NASTASIVS, sur la

droite: Petrus de Balîiu sculpsit. C Danckertz
excudity et à la gauche: Rembrandt van
Rhyn Jnvent.

Hauteur: lo pouces, S lignes. Largeur: g pou»

ces , 9 lignes.

Il y a des épreuves postérieures , où le

nom de Danckertz est effacé , et où la partie
claire au bas de la porte est couverte d'une
double taille, au lieu que dans la première
épreuve il n y a dans cet endroit qu'une seule
taille.

3. Une Nativité', gr. en manière noire par
Bernards.

Une nativité d'après un tableau de Rem-
brandt, gravé assez médiocremenL en manière
noire par Bernards. 11 y a au bas dans la
marge l'inàcriplion suivante : LAnge ayant
annonce &.C.

Hauteur: 15 pouces, 5 lignes, y compris la

marge de 2 pouces Largeur : 1 i pouces , 5 lignes.

4> Portrait de Rembrandt ; gr. en manière noire^

par Pierre van Bleeck , en 1 747.

Le portrait de Rembrandt, vu presque de
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face, dans un ovale et tourné vers la gauche.

Dans la marge du bas on lit: Rembrandt van

hyn.
Hauteur: 13 pouces. Largeur: 9 pouces, 5

lignes.

5—32. Suite de vingt -huit morceaux; savoir

vingt têtes et huit sujets d'histoire^ gra-

ves à Veau -fortepar Busch, inspecteur des

gaUries du Duc de Brunswick.

5. Philosophe en buste, regardant vers la

droite de l'estampe, et couvert d'un voile

qui lui tombe sur les épaules. Il porte une

barbe blanche et deux ceintures dont l'une

lui passe sur la poitrine et l'autre sur le ven-

tre. Le fond de la droite est travaillé , et dans

le haut de la gauche qui est blanc, on lit:

Eembrandt f.^ et au dessous: 1640.

Hauleur: 3 pouces, 11 lignes. Largeur : 2 pou-

fcs , 5 lignes.

6. Vieillard en buste , vu presque de pro-

fil, portant des lunettes sur le nez, et regar-

dant vers le bas de la droite de l'estampe. Il

est coèffé du bonnet ordinaire à Rembrandt,
qui est très large et éclairé par la droite. Son

manteau ouvert par devant, est bordé de

fourrure. On n'y voit ni nom ni année, elle

fond est clair.

Hauteur: 3 pouces, i ligne. Largeur: 2 pou-

ces , 3 lignes.

7. Wn vieillard vu de face, éclairé par la

droite, et coètfé du bonnet ordinaire à Rem-
brandt. Il a la b^rbe longue et partagée vers

le bas. Une espace de chappe bordée de four-,

T 2
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riire, ouverte par devant et attachée par une
agraffe de pierreries , lui sert d'habillement.

Le fond est clair, à l'except on de quelques
petits traits qui se voient au dessus de l'é-

paule gauche.
Hauteur: 3 pouces. Largeur: 2 pouces, 3 lignes.

8. Autre vieillard à barbe, vu presque de
trois quarts, tourné vers la gauche de l'es-

tampe et éclairé par la droite. 11 porte un
haut bonnet de fourrure, au dessous duquel,
sur le front, paroît un bandeau rayé dont
un des bouts lui pend sur l'épaule droite; et

son habillement n'est (jue légèrement ébauché.
Le fond est clair , excepté une petite ombre
dans le coin de la droite.

Hauteur : 3 pouces. Largeur : 2 pouces , 3 lignes^

9. Une tête à grande barbe, vue de trois

quarts. Elle est gravée à gros traits et tour-
née vers la droite de l'estampe, d'oii vient le

jour. Ses cheveux sont épars, et elle est cou-
verte d'une calotte. Le fond est couvert de
tailles.

Hauteur: 2 pouces, 1 o lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 5 lignes,

10. Un buste de guerrier d'une gravure
sèche, toujoursfoibled'épreuve, et nullement
dans le goût de Rembrandt. Il est vu de face,

un peu tourné vers la droite, et a la tête ar-

mée d'un casque surmoclé d'un dragon aîlé.

Hauteur: 3 pouces. Largeur: 2 pouces , 6 lignes.

11. Tcfe d'officier en buste, vue presque
de face au milieu de l'estampe, et un peu
tournée vers la gauche. Elle est coè'flée d'un



APPENDICE. 149

bonnet orné de deux plumes, et une cravatte

est tournée autour du cou, dont un des bouts

pend sur l'épaule gauche.

Hauteur : 2 pouces , 6 lignes. Largeur : 2 pouces.

12. Une autre tête en buste qui semble

être la même que la précédente, vue de trois

quarts et tournée sur la gauche. Elle est pla-

cée à la droite de l'estampe, coè'ffée du bonnet

ordinaire à Rembrandt , orné de deux plumes ,

et porte un hausse - col, de même qj'une cra-

vatte dont un des bouts pend sur le devant de

l'épaule droite. Le fond est couvert de tailles.

Hauteur: 2 pouces , 6 lignes. Largeur : 2 pouces.

13, Une tête d'homme en buste, vue de

profil et tournée vers la droite de l'estampe ,

dans une attitude d'admiration. Elle est cou-

verte d'un voile pendant sur les épaules et

bordé d'une espèce de frange. Son hab t est

fermé par deux boutons, ef le fond est blanc.

On voit au bas du buste un trait qui forme

le commencement d'un ovale.

Hauteur: 2 pouces, 7 ligues. Largeur: 2 pouces.

14. Une tête d'homme en buste, vue de

trois quarts et tournée vers la droite de l'es-

tampe, doù vient le jour. Elle porte des che-

veux hérissés , une longue barbe , et a le re-

gard dirigé vers le bas. Le fond est clair, à
l'exception de peu de traits que l'on voit à

gauche au dessus de l'épaule. Dessous le buste

est un trait qui forme le commencement d'ua

ovale.

Hauteur: 2 pouces, 7 ligriei. Largeur: «pouces,

15. Buste d'homme vu presque de face,

doDt le dessus de U tête est chauve. Il porte



150 APPENDICE.

une petite barbe, est un peu tourné vers la

droite et éclairé par la gauche de l'estampe.
On lui voit une fraise autour du cou , ouverte
par devant, et son habit entièrement couvert
de tailles est fermé par trois boutons. Le com-
mencement de l'ovale s'y trouve aussi, et le

fond est clair, excepté au dessus de l'épaule
droite , où l'on apperçoit quelques hachures.

Hauteur: 2 pouces, 7 lignes. Largeur: 2 pouces,

16. Homme en buste, vu de trois quarts
et tourné vers la droite de l'estampe, d'où
vient le jour. Il est chauve en partie, avec
quelques cheveux frisés , et porte une barbe
assez longue. Le manteau, dans lequel il est

enveloppé, est couvert de tailles, excepté sur

l'épaule gauche. Le fond est blanc, hormis
quelque peu de hachures qui se voient dans
le coin de la droite.

Hauteur: 2 pouces, 7 lignes. Largeur: 2 pouces.

17. Une tête d'homme vue de trois quarts,
tournée vers la gauche de l'estampe et éclairée

par la droite. Elle est chauve à la reserve d'un
petit toupet de cheveux qui se voit sur le de-
vant , et la barbe qui n'est pas longue , est

divisée par le milieu. Le reste n'est formé
que de deux traits, et au bas on voit le com-
mencement d'un ovale. Ce morceau dont le

fond est clair, et très légèrement gravé.

Hauteur: 2 pouces. Largeur: 1 pouce, 2 lignes.

18. Une tête de vieillard en buste, vue de
trois quarts , tournée vers la droite de l'es-

tampe, par où elle est éclairée, et portant
des cheveux frisés et une longue barbe. L'ha-
bit dont le corps est vêtu , n'est pas décidé ,

et on voit un trait dans le bas qui forme le
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commencement d'un ovale. Le Fond est clair

,

àlareservedequelqueshachures qui se voient

au bas de la droite de l'estampe.

Hauteur: i pouce, 11 lignes. Largeur: 1 pou,

ce, 2 lignes.

19. La tête d'un Satyre, vue presque de

face et tournée vers la droite de l'estampe,

d'où vient le jour. Le fond est blanc , à l'ex^

ception de quelques petits traits que l'oa

voit dans le bas.

Hauteur: i pouce, 1 1 lignes. Largeur: i pou-

ce, 2 lignes.

20. Tête de guerrier, vue de profil et

tournée vers la droite. Elle porte un cas-

que orné, et quelques traits circulaires et in-

décis désignent son habillement. Le fond est

clair. Ces deux dernières têtes n'ont aucun

rapport avec la manière de Rembrandt.

Hauteur: 1 pouce, 11 lignes. Largeur: 1 pou-

ce, 3 lignes.

21. Buste d'homme placé sur la gauche de

l'estampe. Il est chauve, à la reserve d'uQ

peu de cheveux qu'on lui voit sur l'oreille et

derrière la tête, et porte une petite barbe

pointue. Son habit est doublé ds fourrure,

et lefond est clair, excepté quelques traits lé-

gers vers le coin de la droite.

Hauteur : 2 pouces. Largeur : 1 pouce , 7 lignes.

22. Tête d'homme vue presque de profil,

et tournée vers la gauche de l'estampe. L'ex-

pression du visage marque de la crainte, La
barbe est mince et claire , et ses cheveux sont

épars. On voit les traces d'un collet, et le
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jour vient de la droite. Dans la partie gauche
du fond qui est clair, quelques petits traits

forment une ombre légère.

Hauteur : 2 pouces , 2 lignes. Largeur : i pou-

ce, 7 lignes.

23. Une tête de vieillard vue de trois quarts,

et portant un haut bonnet de fourrure atta-

ché vers le front avec un bandeau rayé dont
les deux bouts pendent sur les épaules. Le
visage est entièrement ombré, à la reserve du
nez et de la joue gauche. Sa barbe est pointue,

et le fond est clair, excepté deux petites om«
bres aux deux côtés delà tête.

Hauteur : 2 pouces , 2 lignes. Largeur : 1 pou-

ce , 7 lignes.

24. Tête d'homme en buste, vue presque
de face , ayant le corps tourné vers la gauche
de l'estampe, et regardant vers la droite,
d'où vient le jour. Ses cheveux sont crêpés
et épars, et sa barbe est d'une espèce de poil

follet. Sa bouche est ouverte, et on lui voit

l'oreille gauche. Son habillement n'est que
légèrement ébauché , et le fond est blanc.

Hauteur: 2 pouces, 2 lignes. Largeur : 1 pou-

ce , 7 lignes,

25. Abraham parlant à son fils Isaac. Le
palriache est à la droite de l'estampe, diri-

geant ses pas vers le côté opposé. Il tient son
fils de la main gauche, et de l'autre lui mon-
tre le ciel. Isaac qui a un fagot de bois de-

vant lui, regarde attentivement son père.

Dans le bas vers la droite on lit: Rembrandt

f. 1640.

Hauteur: 4 pouces. Largeur: 2 pouces, 1 1 lignes.
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26, L'ppparition de l'auge au jeune Tobie.
L'ange qui est debout, vu de face, avec les

aîles élevées , montre de la main droite le

chemin au jeune Tobie assis à ses pieds. On
lit aux pieds de Tobie : Bemhrandt f. 1635.

Hauteur : 4 pouces. Largeur : 2 pouces , i i lignes,

27. Saint Jérôme assis à terre, et lisant

dans un grand livre qu'il a sur ses genoux.
Il est tourné vers la droite de l'estampe, et

le lion qui dirige ses pas vers la gauche,
a derrière lui un grand arbre. On apperçoit
sur une table à droite, plusieurs livres, un
crucifix et une tête de mort. Au bas estécrit :

Rembrandt/. 1641.

Hauteur : 4 pouces. Largeur: 2 pouces, 1 1 lignes,

28 La Madelaine dans une attitude de
dévotion, priant les mains jointes devant un
crucifix, qui est sur la gauche de l'estampe,
attaché par le bas à un arbre, auprès duquel
est un livre et une tête de mort. Dans le mi-
lieu du fond on lit: Rembrandt f. 1635,

Hauteur : 4 pouces. Largeur : 2 pouces ,11 lignes,

29. L'ange délivrant saint Pierre de pri-

son. Rembrandt a saisi le moment , où l'ange

qui est tout blanc et vu par le dos , sort de
la prison , tenant par la main saint Pierre

qui le suit, et est vu de profil. Au bas on lit:

Rembrandt, f. \(i[)5'

Hauteur: 4 pouces. Largeur : 2 pouces, 1 1 lignes,

30. Une fuite en Egypte. Joseph dirige ses

pas vers la droite de l'estampe, et tient de
la mam droite un bâton posé sur son épaule.

L'âne le suit, sur lequel la Vierge est assise

U
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tenant l'enfant entre ses bras. Dans le coin du
bas de la gauche est écrit: Hf^mbrandt. 1636.

Hauteur ; 4 pouces. Largeur : 2 pouces , i 1 lignes.

31. Jésus Christ sous laforme d'un jardinier.

Il est debout tenant une bêche sur son épaule
droite, et montrant quelque chose de la main
gauche. La Madelaine est à genoux, les mains
jointes, sur le devant de la droite de l'es-

tampe. On lit au bas de la gauche : Rem-
brandt 1641.

Hauteur : 4 pouces. Largeur ; 2 pouces, i 1 lignes,

32. La Vierge assise et reposant sa tête sur
son bras droit. Elle porte un bonnet. Saint Jo-
seph placé près du coin sur la droite, lit dans
un livre On voit une lanterne attachée vers le

haut de la gauche de l'estampe. Ce morceau
est très légèrement gravé.

Hauteur: 3 pouces, 4 lignes, sur une mênii;

largeur.

^^. Le songe de Jacob ; gr. par Caylus.

Jacob voyant en songe les anges monter Pt

descendre le long d'une écheî'e
; gravé d'après

une esquisse légère de Rembrandt.
Hauteur: 9 pouces, 3 lignes. Largeur; 7 pou-

ces , 6 lignes.

34. Ss Pierre délivré de prison
;
gr, par le

même.

L'ange emmenant saint Pierre de sa pri-

son ; gravé d'après une esquisse.

Largeur: g pouces, 2 lignes. Hauteur: ; pou-

«es, 1 ligne.
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35. Vhistoire de Joseph; gr. par le mêmc^

Une suite de dix morceaux représentant

l'histoire de Joseph; gravés d'après des es-

quisses de Rembrandt.
Hauleur : 7 pouces , 6 lignes. Largeur : 5 pou-

ces , I o lignes,

36. Portrait de Jére'mie Dekker; par A. van

Hallen,

Le portrait de Jérémie Dekker, gravé en

manière noire, et renfermé dans un ovale,

au bas duquel se trouvent son nom et qua-

tre vers Hollandois. Tout au bas est écrit à

la gauche: Rembrandt pinx.^ et à la droite:

j4quila sculpsit. C'est le iTom dont Arent van

Hallen se décora , parcequ'-<^re/2i en Hollan-

dois signifie: Aigle.

Hauteur: 7 pouces. Largeur: 5 pouces.

Il y a un autre portrait du mêrne J.Dehker^

renfermé dans un carré, avec six vers Hol-

landois au dessous, sur la marge. Il porte 6 pou-

ces , 10 lignes de haut, sur 4 pouces, 10 lignes

de large.

37. Buste de vieillard', gr, par H. Dthier.

Un buste de vieillard avec un visage fort

allongé, un toupet de cheveux, une barbe

claire et mince, et l'oreille gauche découverte.

Il porte une espèce de hausse - col et une

robe, où l'on ne voit point de plis. Dans le

fond qui est blanc, on lit à la droite de l'es-

tampe, vers le milieu : R. V. Mjrn Jn. H,

DthieR f. 1633.

Hauteur : 6 pouces , 3 lignes. Largeur : 4 pou-

<iQS t 10 lignes,

U 2
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38- Portrait d'homme : par N. Dupuîs le jeune.

Le portrait d'un homme coè'tféd'un grand
chapeau Ce morceau est gravé d'après un
tableau de Rembrandt, du cabinet d'Antoine
Cousin.

Hauteur ; 1 o pouces. Largeur : 7 pouces , 8 lignes,

39. Deux portraits dChommes \
gr. par Bllloeul.

Deux portraits gravés d'après des tableaux

de la galerie du comte de Bruhl. L'un repré-

sente un homme écrivant, l'autre un vieillard

assis, les deux mains jointes. Us sont d'une
grandeur égale.

Hauteur : i o pouces , 3 lignes. Largeur : 8 pouces,

40. Portrait de Rembrandt; gr. en manière

noire par van G oie.

Portrait de Rembrandt à mi- corps vu
presque de face, et tourné un peu vers la

droite. Il écrit dans un livre qu'il soutient

de la main gauche de laquelle il tient une
écritoire.

Hauteur: 1 2 pouces. Largeur : 8 pouces , 8 lignes ,

41. Les disciples d'Emaûs; gr. par A. Hou-
braken.

Cette estampe est gravée d'un très bon
goût, avec esprit et intelligence. Il en^st fait

mention dans l'histoire des vies des peintres

écrite par A. Huubraken en langue Hollan-
doise, à l'article Rembrandt. Elle représnte
les di'iciples d'Emaiis dans le moment, oiiJé*

sus Christ d sparoît d'avec,eux On voit à la

droite le fauteuil qu'occupoit notre Seigneur.
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Sur la gauche un des disciples as.sis devant la

table , est vu par le dos , et sa tête est de pro-

fil; il a les mains élevées et presque jointes ,

dans une attitude d'admiration L'autre dis-

ciple est dans le fond, aussi vers la gauche.
On le voit debout et de face ; il tient sa ser-

viette de la main gauche, et sadro te est éle-

vée. Son visage exprime l'effroi, et toute son

attitude une grande surprise admirablement
rendue. Uns lumière qui est sur la table,

éclaire tout le sujet qui est exécuté avec
grand effet.

Hauteur : 5 pouces , 9 ligaes. Largeur : 4 pou-

«es, 8 lignes.

Il y a trois épreuves difFérentes de ce

morceau.
Première épreuve. La planche plus grande ;

elle porte 9 pouces, q lignes de haut, sur

5 pouces, 2 lignes de large.

Seconde épreuve. Toute la planche repassée
avec le berceau, instrument dont on se

sert pour préparer les planches pour la

manière noire. Aussi cette épreuve est

égale à une estampe gravée en manière
noire. Elle est d'un bel effet de clair obscur,

et rare. On lit au bas: Rembrandt 1635.
avec le 6 à rebours.

Troisième e'prcuve. La planche coupée en haut
et à gauche; et le ton de la manière noire

effacé: on n'en voit que quelques traces

sur la nappe. C'est l'épreuve telle qu'elle

se trouve dans l'ouvrage imprimé. On lit

au haut de la droite: P. 23^$, c'est à
dire: Page 258.

42. Vhistoire de Manuégr, par J. Houbraken.

Manué et sa femme à genoux devant la
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J)ierre, sur laquelle ils ofFrent à Dieu un ho-
pcauste , au moment où l'ange du Seigneur

disparoît, en s'élevant au milieu destlammes.
Superbe estampe gravéed après un tableau de

la galerie de Dresde.
Largeur: 15 pouces, 8 lignes. Hauteur: 14

pouces, i lignes.

43. Le vieux Tobie et sa femme, gr. par ^V.

P. Lecmv.

Morceau d'un très bon goût et d'un grand
effet. On voit à la droite de l'estampe une
fenêtre ouverte, d'où vient le jour. Le vieux
Tobie aveugle, coèffé d'un bonnet de nuit et

vêtu d'une robe fourrée, est au milieu du fond,
assis dans un fauteuil, et tenant les mains
jointes. Vers la droite, un peu plus en avant,
sa femme vue par le dos est occupée à filer,

assise sur un panier renversé. On apperçoit
sur le devant de la gauche quelques morceaux
de bois et plusieurs ustensiles de cuisine.

Dans la marge du même côté est gravé :

Henibr. van Hjn inv.^ et à la droite: W. P.

léCeuw fecit. Au bas sont quatre vers Latins
qui commencent ainsi: Paupere sub tecto

Tablas etc. Les épreuves postérieures portent
l'adresse de Clément de Jonghe,

Hauteur : 1 i pouces ; y compris la marge de 4

lignes. Largeur : 7 pouces , 9 lignes.

44- David jouant de la harpe, gr. par le

même.

David jouant de la harpe devant Saul.

Celui «ci est as&is sur un trône à la gauche
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de Testampe; sa têteest de face et son corps

dirigé vers la droite. Il tient un dard de la

main gauche. David placé au bas du trône à

la droite de l'estampe joue de la harpe. Oa
lit au bas du côtégauche: Rembrandt van J^yn

inv.y et à droite: IV. P- Lecuw fccit. Il 7 a

dans la marge du bas six vers Latins qui

commencent ainsi: Felle tumcnt oculi etc.

Il y a des épreuves avec l'adresse de /', rfc Wit^

qui sont postérieures.

Hauteur: 1 6 pouces , alignes; y compris la mar-

ge qui est d'un pouce. Largeur: 1 2 pouces, 1 ligne.

45. Portrait de la femme de Rembrandt ; gr^

par le m^tne *).

Le portrait de la femme de Rembrandt à
mi -corps. Elle est vue de profil et dirigée

vers la droite de l'estampe. Elle est couverte

d'un manteau garni de pierreries, et tient ua
plumet de sa main gauche qui repose sur

sa ceinture. On lit au bas de la gauche , dans
une petite marge; Rembr. inv., et à la droite

les lettres W. P. L. entrelacées qui font

le monogramme de W. P. Leeutv ^ et le mot
fecit.

Hauteur: 7 pouces, 8 lignes. Largeur: 5 pou-

ces, 5 lignes.

46. Tête de femme voiUe', gr, par le même.

Morceau rare représentant le portrait d'une

*) Le tableau qui est d'un beau coloris , vient

de la famille de Rembrandt, et a été après - coup

dans le cabinet de M. de Reuver A Delft en Hol-

lande,
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femme de condition, vue à mi- corps et de
face, aj'ant le corps dirigé vers la droite de
l'estampe. Elle est coèffée d'un voile qui lui

descend derrière le dos, et elle porte sur la

poitrine une chaîne d'or avec un médaillon.
Au bas dans la marge est écrit en lettres ca-
pitales: JM^RI^jS^E, et à côté: Rt.inv.W.
P. Lenuiv fecit. *)

Hauteur: g pouces, lo lignes, y compris la

marge d'un pouce. Largeur: 6 pouces, 3 lignes.

47. Portrait de Jeune homme ;gr, par h même.

Portrait de jeune homme, vu presque de
profil et dirigé vers la droite de l'estampe. Il

est coèffé d'un bonnet orné d'une plume , et

couvert d'un manteau ouvert par devant qui
laisse entrevoir une écharpe. Il porte une es-

pèce de hausse -col d'orfèvrerie, garni de pier-

res et de perles. On lit vers le haut de la

droite: R. J. 1633.

Hauteur : 7 pouces , 3 lignes. Largeur 5 pou-

ces , 10 lignes.

Il J a une copie de ce morceau en contre-

*) il y a une épreuve de ce morceau , où l'on

lîtdans la marge au milieu ; MARIANA , à gauche:

hemb. van Bjcn jnventor , et à droite : C. Danckcrts

excudit. P. yver la juge copie , mais il paroît
,
qu'il

se trompe. Il est vraisemblable , qu'on y a seule-

ment changé les inscriptions , à moins qu'il n'y ait

une épreuve avec le nom de Leeuw , telle qu'elle est

décrite ci dessus , mais que je n'ai jamais vue , et

que je ne connois que d'après le rapport du catalo-

âue de Gtrsaint qui peut bien n'être pas juste.
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partie , et plus petite. On y lit sur la marge
à droite: Btmbrandt inventor., et à gauche:
S. Savery. Ce dernier nom est gravé d'une
pointe très fine.

48. P'ertumne et Pomone; gr. par Lépicié.

Un petit morceau représentant Vertumne
et Pomone. Sur la marge du bas il y a huit

vers François qui commencent par ces

mots : Sous le masque trompeur &c.
Largeur: 9 pouces. Hauteur: 7 pouces, (alig-

nes , non compris la marge d'un pouce.

4(>. lohie récouvrant la vue; gr, par A, de
Marcenay de Ghui,

Tobie recouvrant la vue; joli morceau,
parfaitement gravé à l'eau -forte dans le goût
de Rembrandt y d'après un tableau du cabinet
du Marquis de Voyer d'Argenson.

Hauteur: 1 1 pouces. Largeur: 8 pouces, 7 lignes,

^o. Portrait de Eembrandt ', gr. par le même.

Portrait de Rembrandt, très bien gravé à
l'eau- forte dans le goût de ce maître, d'après
un tableau du cabinet du comte de Vence.

Hauteur: 7 pouces, 2 lignes. Largeur: 5 pou-

ces, 3 lignes.

51. Ttte de Vieillard', gr, par le même.

Tête de Vieillard en buste, vue de face,

portant barbe et bonuet, et ayant le corps eB>
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veloppé d'un manteau, gravé à l'eau -forte

avec goût en 17^5.

Hauteur: 2 pouces, i o lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 6 lignes.

52

—

62. Pièces gravées par Bernard Picart,

d'après les desseins de Rembrandt , dans la

suite des impostures innocentes. *)

52. A Une vieille femme demandant l'au-

mône à la porte d'une maison.
Hauteur: 3 pouces, 6 lignes. Largeur: 4 pouces.

r,^. B. Boos et Ruth.
Largeur: 5 pouces. Hauteur: 4 pouces,

54. C. La femme adultère.

Largeur : 4 pouces. Hauteur: 2 pouces, 1 lignes.

55. D. Jésus Christ chez Marthe et Marie.
Largeur: 4 pouces, 9 lignes. Hauteur: 4 pou-

ces , 1 ligne,

56. E. Jésus Christ en chemin , avec les

disciples d'Emaiis.

Largeur : 4 pouces , 1 1 lignes. Hauteur : 3 pou-

ces , 10 lignes,

*) Picart a donné ce nom à un recueil d'estam-

pes qu'il a gravées d'après les desseins de dififérens

maîtres. Son but a été de détromper les curieux qui

croient , qu'il n'y a que les peinlres qui puissent

graver librement à l'eau - forte , ainsi qu'il l'explique

dans une préface qui est à la tète de son recueil.

Il appartient aux connoisseurs de décider , s'il est

venu à bout de prouver «ou assertion par les faits.
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57. F. Une Cène, ou Jésus Christ semble
parler avec action.

Largeur: 7 pouces. Hauteur: 4 pouces, 1 ligne.

38- G. Cimoa allaité par sa iille dans la

prison.

Hauteur: 4 pouces, S lignes. Largeur: 3 pou-

ces , 8 lignes,

59. H. Le même sujet, d*une autre com-
position.

Hauteur et largeur : 4 pouces , 8 lignes,

60. I. Marcus Curius refusant les présens

des Samnites.
Largeur: 6 pouces, 8 lignes. Hauteur: 5 pou-

ces , 5 lignes,

61. K. Judas recevant le prix de sa trahi-

son. Pièce ceintrée par le haut, et très finie.

Largeur : 8 pouces. Hauteur : 5 pouces , 3 lignes.

• 62. L. Un Christ descendu de la croix.

Pièce ceintrée par le haut.

Hauteur: 8 pouces, 6 lignes. Largeur; d pou-

ces , 9 lignes,

63. Té'te de Vieillard; gr, par le même.

Tête de vieillard à grande barbe, gravée
en manière noire. An bas est écrit: Lucien^
autheur Grec.

Hauteur: 6 pouces, 4 lignes. Largeur: 4 pou-

ces , 5 lignes.

Ce même morceau a été gravé une seconde
fois de plus grande forme , avecpeude chac-

X 2
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gemeus. Dans cette seconde estampe on ap-
perçoit une chaîne autour du cou du vieil-

lard. Elle porte 9 pouces, 10 lignes de haut,
y compris une marge de 6 lignes , et 7 pou-
ces, 1 ligne de large. Je ne doute pas, que ce
ne soit la même pièce dont G-Tsaint fait
mention à l'article No. 405. La ressemblance
qu'il lui trouve avec le portrait de Lucien ,

et la mesure de la hauteur et de la largeur qu'il
lui donne, semblent prouver mon opinion.
Mais je ne sais pas, pourquoi il donne à ce
portrait le nom de Si^ismond R/^otski. Au-
roit on ajouté ce nom après -coup? —Il est
certain, que P/Vr//-^ n'a jamais gravé un por-
trait de Ragotski; au moins la liste des es-

tampes de ce maître qui se trouve imprimée
à la fin de ses impostures innocentes, n'en
fait pas mention.

64. Zenon f philosophe; par le même.

Une tête d'homme, vue presque' de profil
*;t dirigée vers la droite; elle porte le carac-
tere d'un Christ. On lit dans la marge du bas :

Zenon Philosophe. Ce morceau est gravé à la
manière noire.

Hauteur : 6 pouces , 6 lignes. Largeur : 4 pou-

ces, 5 lignes,

a^. Femme dans un lit mortuaire
; gr. par Ar-

thur Pond.

Ce morceau représente une femme dans
un lit mortuaire, au dessus duquel on voit
une lampe allumée. II 7 a sur le devant, à la
droite de l'estampe , un vieillard qui prie, ua
genou en terre, les mains jointes, vis-à-vis
une croisée, par où il est éclairé, il y a Mne
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marge au bas , dans le milieu de la quelle on
lit; E Musaco DnL Jonathanis HLcIiardsan.

Au coin de la gauche est écrit: Rambiandt
del.^ et à droite: A. P. feclt. 1736. *)

Largeur: 7 pouces, 8 lignes. Hauteur: 6 pon-

ces, 8 lignes, la marge non comprise.

65. Portrait d'hommo', gr. par Arthur Pond.

Un portrait d'homme vu de trois quarts,
et dirigé vers la droite de l'estampe. Si tête

est couverte d'un bonnet qui laisse voir son
oreille droite. Le corps n'est pas achevé Oa
lit vers le bas de la gauche: A Pond fecit.

1739. Ce morceau est gravé à la pointe sèche,
dans le goût de la manière noire **>.

Hauteur: 7 pouces. Largeur: 5 pouce^j 2 lignes.

*) Voyez l'éloge que M. Richardson (Dans son

Traité de la peinture et de la sciilptuce, T. I. p.

204) fait de la manière naturelle et frappante , dont

ee isujet d'une femme au lit de mort a été traité.

Ce morceau fait partie d'un oeuvre magnifique qui

a paru en ce tems là en Angleterre, gravé par C.

Knapton, et A. Pond, lequel consiste en 7 o pièces

d'après différens maîtres Italiens , à l'exception de

ce morceau d'après Rembrandt , et d'un autre d'a-

près Guil.van de Velde.

**) Ce morceau qui est très beau, n'est certai-

nement pas gravé d'après Rembrandt; il n'offre au-

cune trace de la manière de cet artiste. Le costume

montre , que c'est le portrait de quelque Anglois

moderne qui vivoit du tems de Pond ^ et il n'est

presque pas à douter , que Pond ne l'ait dessiné et

gravé.
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67— 78- Suite de douze pièces ^ intitulée: Ver-
scheyde Gedacliten &c. Plusieurs Pensées
grave'es diaprés les desseins et les e'squisses

originaux de Rembrandt ; par M Pool, A
Aj7isterdam. Sur le Leidse Graft.

6j. Une présentation au temple, où se

voit sur la droite S. Simeon à genoux, tenant
Jésus entre ses bras; à côté la Vierge et S.

Joseph sont debout.

Hauteur: 4 pouces , 3 lignes. Largeur: 4 pouces.

63. Notre Seigneur guérissant un malade
qui est à genoux devant lui, en lui imposant
la main gauche sur la tête; derrière sontdeux
Apôtres debout.

Hauteur: 4 pouces , 1 i lignes. Largeur: 6 pou-

ces , 3 lignes.

69. Jésus Christ en jardinier, avec laMa-
delaine à genoux à ses pieds.

Hauteur: 4 pouces, 5 ligues. Largeur: 4 pou.

ces j 2 lignes.

70. Saint Philippe baptisant l'Eunuque.
L'Apôtre qui un genou en terre, répand de
l'eau sur la tête de l'Eunuque agenouillé au
bord d'une reviere.

Hauteur: 6 pouces, 4 ligues. Largeur: 6 pou-

ces , 7 lignes.

71. Un petit morceau représentant le buste
d'une figure Orientale appuyée contre le dos
d'un fauteuil.

Largeur: 2 pouces , 3 lignes, Hauteur: 1 pou-

A? , 8 lignes.
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72. Autre petite pièce contenant trois têtes

d'hommes grift'onées,

Largeur: 2 pouces, alignes. Hauteur: 2 pouces,

y;^. Une pièce oblongue, où se voit unefi-

gure Orientale de profil, dirigée vers la gau-

che de l'estampe, buvant dans une tasse

ijii'elle tient à deux mains.

Hauteur: 3 pouces, i i ligues. Largeur: 1 pou-

ce, i ligne.

74. Autre pièce oblongue, représentant la

figure d'un vieillard, vu de profil et appuyé
sur son bâton.

Hauteur: 4 pouces, 3 lignes. Largeur; 1 pou-

ce, 3 lignes.

y^. Homme assis sous une arcade, la tête

appuyée sur sa main droite.

Hauteur : 6 pouces. Largeur : 3 pouces , 8 lignes,

y6. Un homme habillé d'une manière Ori-

entale, assis dans un fauteuil. Un Vieillard

à tête chauve est debout à côté de lui.

Hauteur : 4 pouces. Largeur : 3 pouces , 6 lignes.

yy. Trois figures assises à table. On voit

un soldat de profil à la droite de l'estampe,

et à la gauche une vieille vue aussi de profil,

tenant une serviette de la main droite, et pa-

roissant desservir îa table.

Largeur: 6 pouces. Hauteur: 5 pouces , alignes.

78. Un homme habillé à l'Orientale, et

assis dans un fauteuil, tenant la main droite

appuyée sur Tua des bras du fauteuil, elle
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coude du bras gauche sur l'autre. II porte
barbe, et une espèce de turban.

Hauteur: 4 pouces. Largeur: 2 pouces , 4 lignes,

yc). Jésus Christ chassant les Vendeurs hors du
temple.

A gauche on voit notre Seigneur debout*
et dans le fond un grand morceau d'architec-

ture orné de colonnes. Sur la droite sont plu-

sieurs Juifs assis à une table qu'on renverse.

Dans le bas de la partie gauche est écrit ;

Rt?7ibrn}idt inventer. , et à côté : »S. Savry. On
lit dans la marge du bas: Cum fecisset &c.
et seize vers Hollandois qui commencent

.

par les mots : JSae dat hem Godes Son &c.
Largeur: 1.9 pouces. Hauteur: 15 pouces, la

marge y coirprise.

80. T(;'te d'homme; par S. Savry,

Un buste d'homme, vu de face, et di-

rigé un peu vers la droite. Il porte d€ux tou-

pets de barbe sous le nez et un au menton. Sa
tête est couverte d'une petite calotte , et son
corps est enveloppé dans un manteau. On lit

au bas delà gauche: Rem. S. Savry ex.

Hauteur : 6 pouces , 7 lignes. Largeur : 4 pou-

:es , 1 1 lignes.

Si. Silvie; gr. par Louis Surugue.

Une jeune fille, les bras appujés sur un^
table, impatiente derevoirson amant. Gravé
d'après un tableau qui a été peint par San-
terre sur une idée de Rembrandt. Il y a au
»as dans une marge huit vers François qui
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commencent ainsi: Viens Tircis , hâte toi

de soulager Silvie &C.

Hauteur: 9 pouces, 5 lignes; y coniptis la

marge d'un pouce , 5 lignes. Largeur : 6 pouces , 9

lignes.

82. Le philosophe en méditation ; gr._ par le

même.

Le philosophe en méditation. Cet sujet est

gravé d'après un tableau du cabinet du comte

de Vence.
Largeur: 1 o pouces , 4 lignes. Hauteur : p poo-

ces , 4 lignes ; y compris la marge du bas,

S3* Le philosophe en contemplation ; gr. par le

même.

Le philosophe en contemplation ; gravé d'a-

près un tableau du même cabinet. C'est le

pendant du morceau précédent, et il porte la

même hauteur et largeur.

84. Portrait d^Eleazar Swalm ;
gr. par J. Suy-

derhoef.

Portrait d'Eleazar Swalm ,
pasteur de l'c-

glise reformée à Amsterdam. Il est assis et vu

de face. Sa têfe est couverte d'une calotte,

et il porte une fraise autour du cou. Sa main

gauche est appuyée sur son estomac, et son

coude est posé sur un livre qui est sur, une

table à la droite de l'estampe. Sa main droite

est placée sur un des bras du fauteuil, dans

lequel il est assis, et sa robe est bordée de

fourrure. On lit dans la marge du bas quatre

vers Hollandois, et au dessous : ^ew^r«rtïsft

Y
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pinxit. J. Suyderhoef sculpsit. P Goos excu'
dit., et H G' Idorpius. Ce dernier no.Ti est ce-

lu ide l'auteur des quatre vers HolUudois.
Hauteur: 12 pouces, 2 lignes; y compris la

marge d'un pouce. Largeur : 9 pouces , 6 lignes.

Il y a trois copies de ce morceau, qui
sont toutes en contrepartie de l'ori-

ginal.

La première est gravée par J Brouwer^ et a
la même grandeur que l'original.

Sa seconde est grav'ée par ^ Conradius, gra-
veur médiocre. Elle est plus petite; car
elle n'a que 1 1 pouces de haut, sur 7 pou-
ces , 10 lignes de large.

La troisième, plus petite encore, et ne por-
tant que/ pouces, xi lignes de haut, sur

6 pouces, 1 ligne de large, est gravée par
UD anonyme, et publiée par Pierre Gvos.

85. Portrait d^/iormne
; gr. par P. Tanje.

Portrait d'un vieillard vu de face et à mi-
corps. Il s'appuye du bras gauche sur ua
piédestal, et tient un bâton de cette même
main. Gravé d'après un tableau d«; la galerie

de Dresde.
Hauteur: 12 pouces > alignes. Largeur: 9 pou-

pées , 4 lignes,

86. Buste d'iiomme; gr. par B. Wilson.

Homme en buste, portant un chapeau à
larges bords, orné de plumes, et un collet à
rabat à l'entour du cou. Il est tourné vers la

droite de l'estampe, et vêtu d'une robe bor-
dée de fourrure. Le fond est clair, excepté
quelques hachuresà droite, qui vont jusqu'au
h4ut du chapeau. Daas le haut de la dtoite
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est écrit: Eembrandtf. 1638., et dans le bas
on lit: ^ proof print /roni tins plate, wliich

was dtsigncd and etchtd by B. Wilson was
jold to a Connoisstur for iwo Guîneas. The 16

vf Jebruary 1750. C'est adirer Une épreuve
avant la lettre de celle planche dessinée et

gravée par B. Wilson , a été paj'^ée deux gui-

nées par un Connoisseur. Le 26 de février

1750- *)

Hauteur : 4 pouces , 8 lignes. Largeur : 3 pou-

ces , S lignes.

Zj' Buste d'homme \ gr. par un anonyme.

Buste de jeune homme, vu de trois quarts,

dirigé vers la gauche, et éclairé par la droite

de l'estampe. Il a un bonnet de Mezetin, les

cheveux crêpés, et il est enveloppé dans un
manteau, On lui voit sur un baudrier qu'il

porfe sur l'épaule gauche , un anneau. Le fond
est clair, à l'exception d'une ombre à doubles
hachures, aux deux côtés des épaules. On
lit vers le milieu de la gauche: Rembrandt f.

Hauteur: 3 pouces, 5 lignes. Largeur: 3 pouces.

88. Une Mauresse debout.

Un morceau assez bien gravé dans le goût
de Rembrandt On y voit une Mauresse de-

bout presque de face. Sa tête est ceinte d'un

bandeau blanc; sa main droite est appuyée

*) Ce qui semble faire entendre , que le connois-

seur l'a crue estampe originale de Rembrandt ; et

en ce cas il faut avouer, que ce connoisseur ne peut

pas avoir été un bien grand connoisseur,

Y 'i
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sur son ventre, et elle tient de la gauche un
cordon, au bout duquel pend un vase.

Hauteur : 5 pouces , 3 lignes. Largeur : 3 pou»

ces , 1 ligae.

PIECES GRAVEESD'APRESFER'
DINAND BOL,

89. Portrait de Corneille Tromp\ gr. par L,
yisscher,

•L^e Portrait de Corneille Tromp , lieute-

nant admirai de Hollande et de VVêstfrise.

Il est vu de face, ayant la main droite ap-
puyée sur le bâton de commandement. Il est

accompagné d'un petit Maure qui tient son
casque. Dans la marge du bas on voit son
nom et ses armes, avec la devise: Fortes
creantur fortibus , et on y lit: Ferdinandus
Bol ad vivum pinxit ^ et Lambert î^isschsr

jculpsit.

Hauteur. 21 pouces. Largeur: \6 pouces.

90. Le Philosophe; gr. par Zucchi.

Le Philosophe. Morceau gravé d'après un
tableau du cabinet du comte de Bruhl.

Largeur: 13 pouces. Hauteur: ix pouces, 11

lignes.
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PIECES GRAVEES D'APRES J
LIVENS.

91. HarpcrtszTromp-, gr. par CvanJOulen.

jL'e portrait de Maarte Harpertsz Tromp,
admirai de Hollande. Il est vu presque de

face, ayant un collet atrtour du cou, tenant

de sa main droite le bâton de commandement,

et s'appuyant de la gauche sur un canon.

Dans la marge du bas on lit en deux colon-

nes , dix vers Hollandois qui commencent

ainsi: Dus leejt de groote Tromp &c. Au des-

sous à gauche est écrit : Jaan Livens pinxit. ^

dans le milieu: C. van Dalen sculpsit.^ et à

droite: IVouter Mulhr excudit.

Hauteur; 15 pouces, 6 lignes. Largeur: 12

pouces.

Il y a une copie de ce morceau du même
sens que l'original, mais qui en diffère par

les dimensions, vu qu'elle porte 9 pouces, 9

lignes de haut, sur 6 pouces, 5 lignes de

large.

92. Saint François ; gr. par W, de Lecmc.

Saint François à mi - corps , vu de profil,

etdirigéversla'droitede l'estampe. 11 porte sa

main droite sur sa longue barbe, et semble

méditer. Ce morceau est renfermé dans une

bordure. Quatre vers Latins qui commen-

cent par: Ecce vir ^ at quanta &c. sont dans

une banderolle au bas de l'estampe, A gau-
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che est écrit: IL inv. ^ et à droite le monO'
gramme àe IV. Laeuiv.

Hauteur: i i pouces. Largeur, 7 pouces, 7 lignes, *)

93. Buste cChomme \ gr. par C. Matthus,

Un buste d'homme vu de trois quarts, un
bonnet sur la tête, et ayant les cheveux crê-

pés. Il est vêtu d'une robe bordée de fourru-
re , à laquelle on voit plusieurs boutons. Ce
portrait paroît être celui de François van den
Wyngaerde, âgé de vingt trois ans; car on lit

dans le haut du fond de la droite, qui est om-
bré : F. V. W. aetatis suae 23 u4o. i6^y.y et

à gauche: Cor. Matthus fe.

Hauteur: 3 pouces, 2 lignes. Largeur: 2 pou-

ces , 5 lignes,

94, Jean van Gaîen; gr. par Michel Mozjrt,

Le portrait de Jean van Galen , admirai de
Hollande, vu presque de face, et dirigé un
peu vers la gauche de l'estampe. Il est debout,
et im peu plus qu'à mi - corps. Il a la tête dé-
couverte , les cheveux longs et ondoyés,
lieux moustaches sous le nez, et une au men-
ton, et autour du cou une chaîne d'or, à laquelle

pend un médaillon. Il porteun hausse-col et une
bandoulière. Ilaun pistolet appuyé con tre sa
cuisse dans la main droite , et tient l'autre

sur sa hanche. Vers le haut du fond à gauche
on voit ses ariiies, et dans le lointain au bas,

un combat de mer et un fanal. Dans la marge
du bas sont douze vers Hollandois qui com-
mencent par ces mots ; Dus ziet men Galcn

*) Gersaint avoit pris la mesure de ce morceau

s::r une épreuve, où la banderolle éloit coupée,.
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int gedrang der Eritten ivoeden &c., et au

dessous est écrit: J. Livius Pinxit. Miçhlel

Mozyn sculpslt. CorncUs Dani.kertz. Exciid,

Hauteur: 15 pouces, 5 ligues. Largeur: 12

pouceii.

Il y a une copie de ce portrait plus petite,

où cet Admirai est représenté^dans la même at-

titude dans un ovale. Ofi'7y">oit ni ses ar-

mes, ni le fanal , mais tout le reste s'y trou-

ve. Au dessous du portrait dans l'exergue est

écrit: De Hr. Johun van Galen admirai van

aile de Oorlosç- Schepen in dlenst van de Hog'
jnos. Heere Staten inde Middelandsche Zec.

/. Lievens Pinxit. Il y a de plus au bas qua-

tre vers Hollandois qui commencent ainsi:

Het vriendelyk gelaat des edelen van Ga-
len. &c.

Hauteur: 6 pouces, 8 lignes. Largeur: 5 pou-

ces , 2 lignes.

Il y a aussi des épreuves , où cette planche

ovale est imprimée dans un passe • partout,

qui représente ditférens trophées d'armes. Sur

un canon qui se voit au bas de la gauche,

on lit: H V. Aide J Jnvent.^ et dans un autre

qui est ^ la droite: M. Mouzyn sculpslt. Ce
sont les noms de ceux qui ont dessiné et

gravé le passe- partout. Dans une marge
qui est au bas de l'estampe, on voit la mer
avec plusieurs vaisseaux de guerre , et tout

au bas, hors du bord, on lit: Ick heb mya
vlyt gedaan. &c.

Hauteur; 11 pouces, 6 ligaes. Largeur : 7 pou-

ces , 9 lignes.
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415. Jean de Heem
; gr, par P. Pontius.

Portrait de Jean de Heem d'Utrecht *) vu
de trois quarts, et ayant sa main gauche sur
sa poitrine. Au bas il y a quatre vers Latins

,

et au dessous est écrit: Joannes Lyvyus pinxit^

et Paulus Pontius sculpsit.

Hauteur : 1 o pouces , 3 lignes. Largeur : 7 pou«

ces, 7 lignes,

96. Daniel Seghers ; gr, par le même.

Portrait de Daniel Seghers **) vu presque
de profil, et dirigé vers la droite de l'estampe.
Il tient à la main un dessein qui représente
un cartouche orné de festons de fleurs , et der-

rière lui est un arbre qui fleurit. Son nom
se trouve sur la marge, avec deux vers La-
tins, au dessous desquels on lit: Joannes Ly-
vyus pinxit. Paulus Pontius sculpsit.

Hauteur: 9 pouces, 1 o lignes. Largeur: 7 pou»

ces , 7 lignes.

97. Corneille Ilaesdonck
; ^r, par &, Savry,

Portrait de Corneille Haesdonck, vu de
trois quarts, et un peu plus qu'à mi - corps.

Il est debout devant une table, et vêtu à

*) Voyez sa vie dans le supplément à l'abrégé de

la vie des plus fatiuux peintres , imprimé à Paris en

1752 , et dans le grand iliéatre de Houbraken, T.

I. p. 209.
**) Voyez sa vie dans le même- ouvrage cité ci-

dessus, et dans le grand théalrc de Houbraken, T,

l, g. 140..
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l'Espagnole, avec un manteau fort court.

Tout le sujet est dirigé vers la droite de l'es-

tampe. Sa tête est nue, et ses cheveux, qui

sont fort longs et frisés, lui tombent sur le

front. Il porte deux moustaches dessous le

nez, et une au menton. Sa main droite est

appuyée sur une bible avec des fermoirs et

posée sur une table couverte d'un tapis, sur

laquelle on voit aussi un globe. Derrière lui

paroît un fauteuil, et dans le haut de la gau-

che de l'estampe on voit ses armes. Sur la

marge du bas se trouvent quatre versHollan-

dois ,
qui commencent ainsi : Weg snoode We-

reld &c. au dessous desquels on lit: Corneille

Ilaesdonch né à Hambourg le \% de Mars 1608.

J). Lievenns pinxit 'le 1 Mai 1640., et plus

bas : S. Savry sculps.

Hauteur: 12 pouces, 8 lignes. Largeur: p pou-

ces , 3 lignes,

<)8- Anne Marie à Schurman', gr. parJ,Sujr'

derhoef.

Portrait d'Anne Marie à Schurmann. Elle

est dirigée vers la droite, placée devant une

table, sur laquelle il y a un livre dont elle

tourne un feuillet. Au bas se voient quatre

vers Latins, audessous desquels on lit : Joan-

nés Liviuspinxit. , et Jonas Suyderhoefsculpsit.

Hauteur: 13 pouces, 2 lignes; y compris la

marge. Largeur : 9 pouces , 8 lignes,

*) Voyez sa vie dans le même ouvrage cité ci-

dessus, et dans le grand théâtre de Houbracken»

T. J. p. 140.
Z
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99. Portrait de Huygens ; gr. par Lucas Vors*

termans.

Le portrait de H:jygens, Sieur de Zuyli*

chem, et secrétaire à<: Frédéric Henri Prince

d'Orange. Il est vu presque de face, et dirigé

vers la droite de l'estampe. Il a le corps en-

veloppé dans un manteau , d'où sort sa main
droite, dans laquelle il fient un papier Son
nom et quatre vers Latins se voient sur la

marge de l'estampe, et tout au bis on lit:

Joannes Livius dt;lin: Lucas Forstermaris seul'

psit. JMartinusvan den Endt^n cxcudit.

Hauteur : 9 pouces, ii lignes. Largeui ; 7 pou»

ces , 7 lignes,

100. JSicolas renier; gr. par le même.

Portrait de Nicolas l'Anier assis, vu de

trois quarts , et dirigé vers la droite de l'es-

tampe, d'où vient le jour. Il est couvert d'un

manteau fourré, et porte sa main droite, de
laquelle il lient un bâton, vers son chapeau
placé sur ses genoux. On voit sur la marge
du bas trois lignes de dédicace en Latin, et

tout au bas on lit : Joannes Lyvyus pinxit,

Lucas yorstermans sculpsit. JMartinusvan den

Enden cxcudit.

Hauteui : 1 o pouces. Largeur: 7 pouces, 8 lignes.

101, Luc* Vorstermans
\
gr. par Er, van den

JVyngaerde.

Le Portrait de Luc Vorstermans assis sur

un siège dont on voit le dossier. 11 est vu de
face, un collet autour du cou, vêtu d'un man-
teau ouvert par devant, qui laisse entrevoir

soQ habit, et tenant de la main droite son
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chapeau sur son genou. On lit dans le milieu

de la nriar^^e: Lucas rorstermans Calcogra-
phus. , à gauche : Joannes Lyvyus delineavit. ,

et à droite: IrancUcus van den IVjngaerde
fecit et excudit.

Hauteur : \\ pouces, 10 lignes; non comptis

la marge. Largeur: 7 pouces, 4 lignes,

102. Buste de Vieillard.

Un buste de vieillard vude face, et ayant
le corps UD peu dirigé vers la gauche de l'es-

tampe. Le peu de cheveux qu'il a, sont héris-

sés sur le sommet de la tête; il porte une
barbe carrée avec des moustaches , et est vêtu
d'une robe. Dans le fond delà gauche on voit

des tailles qui vont de haut en bas, et ony
lit vers le haut au travers des tailles: P. An-
gel. 1637 *).

Hauteur: 2 pouces, Largeur: 1 pouce, 1 1 lignes.

*) P. Yver croît, que ce morceau a t-té gravé d'à*

près J. Livens, sans nous dire, sur quoi son opinion

est fondée,

Z 2
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TABLE COMPARATIVE
DES NOUVEAUX NUMEROS
AVEC CEUA DE GERSAINT

ET D'YVER.

NB, On a ajouté le mot Supph aux numéros du

supplément d'Yver, pour les faire distinguer de

ceux du catalogue de Gersaint. D. a. C. signifie:

Dans aucun catalogue.

s i
l\umero dt; Ger- X ISuniéro de Ger-

11 saint et (V Fver. El saint etdtYver,
O 3 3^Z zz;

OEUVHE DE REM. 16 2 1

BRANDT. »7 22 et Suppl. 9.

I. Classe. Portraits de
iS 23

Rembrandt. 19 24
20
21

25
1 2 26

2 3 22 27 et Suppl. 10.

3 4 -3 28

4 5 24 Supp!. 1 1.

5 6etSuppl.i. 2. '•^5 Suppl. 12. 13.

6 7 aô 293-

7 8etSuppl.3 45.
çetSuppl.ô. 7.

27 D.a.C.

S
11. Classe. 6njels de

9 »3 l'ancien Teslamtnt.
lO i4et Suppl, §,

'511 ^8 -9
12 16 29 30
»3 18 .30 3i
•4 ^') 3' Suppl. 14,

'5 20 32 Suppl. 15.
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Numéro de Ger-
saint etcrYver.

m. Classe. Sujets du
nouveau Testarnenf.

44
45
46
47
48
49
50
5'
5=2

53
54
55
5(^

57
58
59
60
6i

62

63
64

I

43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
163 et Suppl. 26.

55
5^
57
58
59
54
60
61

62

63

3 D Numffro de Ger-

Ë = saint et d'Yver
3 3
zz
65 64
66 65
67 66

68 ^57

69 69
70 71

71 72

72

73
74
75
76

77
78

79
80
8»

82

^3
U
85
86

^7
88

89
90
91

9^

93
94
95
96

97
98

99

73
74
75
78
79
83
8Q
81

82
84
85
$6
S8
89
87
90
9i

6iJ

77
70
92

93
94
94Note*pag. 84.

,58

98
95
97
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ô Numéro de Ger\

Nouve Niimér

saint et d' Vvcr.
"S 2

3 S

\Kumeiù de Ger-
saint et d''Yver.

IV. Classe. Sujets

pieux.

lOO 100
101 101

102 io;>

103 1U2

104 104

105 io6

106 99
107 107

V. Classe. Sujets allé

goriques, historiques

et de fantaisie.

108 108

J09 109
110 1 11

J il 123
112 124

^^y, 1 12

114 »»3 Première
chasse.

115 '13 Seconde
chasse.

116 »»3 Troisième
chasse

117 i'.3 Quatrième
chasse.

118 114

119 "5
i20 116

121 "7
122 i»8

123 119
124 120
125 121
126 122

127 125
128 126

129 127
130 128
»3i 129
132 130
'33 »3i

134 ^33
'35 134
136 '35
^37 136
138 ^37
•39 138
140 »39
141 140
142 149
'43 141

144 142
145 Suppl. 60.
146 Suppl. 6j.

147 58
148 1 10

'49 Suppl. 5^
130 '43
•3' 144
152 145
'53 i46etSupp
«54 14a
'55 130
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Numéro de Ger-\

saint et (^yver.'
= S
O 3

Numéro de Ger~
saint etd^Vver

VI. Classe. Gueux ou
Mendians.

ï6o Suppl. 62.

i6i Suppl. 63.

162 «55
\6^ •56
164 '57
165 '58
166 •59
167 160
i6y 161

l6y 163

170 164

171 ^65

172 166

17.3 167

174 168

^75 169

176 170

•77 i7i

178 171

179 172

130 173
i8i Suppl. 75
182 174
133 '75
184 176

185 i'77

Vil. Classe. Sujets li-

bres, ligures acadé-
miques et femmes
nues.

186

•87

188

189
tço

191

192

'93

194

'95
196

197
198

'99
200
201

202

'78

'79
180
'81

152

«83

184

»85
j8(>

'87

188

189
190

191

192

'93
194

203 195
204 196
205 I197

VIII. Classe. Paysages.

206
207
208
209
210
211

?.V£

213
214

198

'99
200
201
202

203
204
205
%o6
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S o JSumero de Gcr- 3
K I\nniero de Ger-

5 i
saint etWYver, II suintei d'Yver.

o 3 =
2. :z z z
2 '5 207 248 Suppl. 86.
2l6 ^0^ 249 Siippl. ^j.
iii7 209 250 Suppl. 88.
2l8 210 25 i Suppl. 89.
219 21

1

232 Suppl. 90.
220 212 '^53 Suppl. 91.
221 213 234 1). a. C.
222 214 2.55 D. a. C.

223 215
2l6

217
222

218

236 U. a. C.

224
225
226

IX. Classe. Portraits
d'hommes.

227 ''57 •^37

228 219 ^58 238
229 220 •^59 239
230 22 V 260 240
231 223 '^6i 241

232 224 26-2 242

233 225 ^Cys 243

234 226 264 244
'^35 227 Le premier. 265 ^45

236 227 Le second. 266 246

^37 228 267 247

238 229 268 248

259 231 269 249
-40 232 270 250
241 233 Par faute 271 251

d'impres- 272 252
sion 234. ^73 ^53

242 234 274 254
243 '^35 275 ^55
244 236 276 is^

245 236 bis. rag. 320. 277 '-57

246 jSuppl. ^;i. 278 258

247 ^Suppl. 84. ^79 259
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= S
O 3
:2Z

Numéro âe Ger-
saint et cCYvcr,

•2%0 260
281 261

282 262

283 263
284 264

285 265

X. Classe.Tête s d'hom-
mes de fantaisie.

2^6

2S8

289
290
291
292
293
294

295
2y6
297
298
299
300
301
302

306

308

S"9

266Premierfl tête.

266 Seconde tête.

idd Troisième
tête,

267
263
269
270
284
270 La deuxième

tête.

272

273
274
275
276

277
277 et Suppl. 112.

278
279
280
281

283
285
286

S
3

I^uméro de Ger-^

saint et dCYver.

.310 287
311 288
312 289
2,^2> 290
3ï4 291

3>5 292
316 294
'3>^7 295
318 296 et

3»9 297
320 298
321 299
322 300
323 301
324 302
2>'^5 304
326 3^3
327 306
328 3°7
329 Suppl
330 Suppl

2,2>^ Suppl
332 Suppl

2)2>^ Suppl

334 Suppl

33.5 Suppl
2,2><^ Suppl

337 Suppl

338 Suppl

339 D. a.

385-

. 124.

. 125.

. 126.

. 127.

. 128.

. 129.

. 130-

• 131-

. 132.

XI. Classe.Portraits de
femmes.

340 13 Ai

Aa
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O 3

Numéro de Ger % 6 ViSuméro de Cet'

suint et d'^Yver > S I saint et dTver,
3 Ç
O 3

,34»

342

344

345
346
347
34«
349
35<i

35^
352
353
354
355
35^
357
358
339
360
361
362

Suppi. pige 102, 370

ligne 13.

312
313
313 Le second

portrait.

3»4

3^7
318
303
3'9
320
D. a. C.

il

370 337
37 i 338
372 330.339-
373 340
374 341

375 vSuppl. 141.

OEVVHE DE FERUI-
NAND BOL

321
323
324
325
326
3^7
328
Suppî. 140*

XIT. Classe. Etudes de

têtes et griftonoe-

mens.

3^3 13^9

3^4 \33<^

3^5
366
3^7
3^8
3<>9

33^
33'^

333
334
1335 ) 308.

Gersaint. page
315 Le sacrifice

d'Abraham etc.

Gers. 38. page-/.
Gers, page 315»

Saint Jérôme
dans unecaver-
ne &c,

Gers. p. 31 I. J'ai

cru à propoi&c.
5 Suppl. 1. 2. p. 145.

6 Suppl. 3. 4- P- '46-

7 Suppl. 5 6. p. 147.

8 Suppl. 9. p. 14H,
elGers.No. 14/.

9 Suppl. 10. p. 149,
elGers. No. 366.

10 Suppl. 7. p. 147*

1

1

Suppl 8- P- i4S, et

Gers JSo. 309.
12 Gers. p. 316 For-

trait de jeune
homme, avecun
chapt^au termi-

né en pointe &c.

13 [Gers. p. 3i<5. Au-
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C 3

Humero de Ger-\'t 6

saint et (TYverAÏ"^
I
O 3zz

|i\«A7/eVo de Ger-
saint etd^Yver.

H

^5

tre portraitd'un

homme &c.
Gers, page 316
Une femme d'un

visage agréa-
ble &c.

Gers. page. 316.

Un petit por-

trait &c.

OEUVRE DE JEANLI-
VENS,

Suppl.i.pag. i^o.l

Suppl. 9. pag. 154-

3 Gers, page ijiô.

La résurrection

&c.
4 Suppl.7.pag. 153.

5 Gers, page 317.

Saint Jérôme
nud &c.

Gers, page 317.

Saint François
assis &c. Et
Suppl. 3. p. 151

Suppl 10. p. »54

8 Suppl 2. p 151.

9 Suppl. 6. p. .33.

10 D. a. C.

11 I Suppl. 5 p 132.

12 Suppl 8 p. <54-

13 Gers. p. 318 Un
très beau buste

&'c.

15
16

J7

19
20

21

22

24
'^5

26

27
28

29
30
.3'

32

33

14 Gers. p. 318. Udi 37

34

35
36

buste de Capu-
cin &c.

Suppl. 15. p. 157.

Suppl. 16. p. 158-

Suppl. 17. p. 138-

Gers. p. 318. Une
tête Persienne,
vue deprofil&c.

Suppl. 13. p, 156.

Suppl. J3. p. 156.

Gers. p. 318. Au-
tre portrait

d'homme &c.
Suppl. 12. p. 155.

D. a. C.
D. a. C.
Suppl. 14. p. ï^y.
Suppl. J9. p. 159.
Supp. 22. p. 160.

Suppl. 18. p. 158.

Suppl, 23. p. 160.

Suppl. 20. p. 159.
D. a. C.

Suppl. 25. p. 16/,

Suppl. •j.ô. p. 161.

et Gers. p. 318.

Une tête Persi-

enne vue de
trois quarts &c.

Gers. p. 317. Le
pendant du
morceau &c.

Suppl. 24. p. loi.

Suppl. S3' p-i64.

Suppl. 32, p. 164^

Aa 2
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% o Numéro de Ger. 3 .

(13 p Numéro de Ger-
"1
s c

suint et cCYver. 11 saint et d'Yver.
o 3 3
^•y. 22
58 Suppl. 27. p. 1Ô2, OEUVKE DK 1. G. VAN
39 D. a. C. VUE T.
40 Suppl. 21. p. i6i.

Sijppl. 34. p. 163.41 1 Gers. 369.

42 Suppl. -^6. p. 166. D a. C.

43. D. a. C. 3 Suppl. 1. paç. 167,

44 D.a. C. 4 Suppl. 1. p. 176.

45 L). a. C. 5 Suppl. 2. p. 176.

46 Suppl. 30. p. 163. 6 Suppl. 2. p. 176.

47 Suppl. 29. p. 163. 7 Suppl. 2. p. 176.

48 U. a. C. 8 Suppl. 2. p. 176.

49 Suppl. 28. p. 162. 9 Suppl. 2. p. 176.

50 Suppl. ^^. p. ^6j. 10 Suppl. 2. p. 176.

5» D. a. C. 1

1

D. a. C.

52 Suppl. 31. p. 163. 12 37^
53 Gers. 271. 13 37^

54 D. a. C. 14 372

55 D. a. C. '5 D. a. C.

56 Gers. p. 319. Le 16 D. a. C.

docteurEphraïm 17 D. a. C.

Bonus &c. 18 373

57 Suppl. 7. p. J70. 19 374 Le premier.

58 Suppl, 10. p. 172. 20 374 Le troisième.

59 Gers. p. 31s. Le 21 374 Le sixième.

portrait de Ja 22 V74 Le cinquième.
ques Goulerre 23 374 Le quatrième.

&c. 24 374 Le deuxième.
60 D. a. C. 25 Suppl. 166. pag.

61 Gers.p.^iSUn no- 1^3.

bleVenitien&c. 26 314
62 D. a. C. 27 Suppl. 3. p. 176.

63 Suppl. 4. p. 152. 28 Suppl. 3. p. 176.

64 D. a. C. 29 Suppl. 3. p. 176.

65 iJ. a. C. 30 Suppl. 3. p. 176.

66 Suppi. n. p. 15^. 3' Suppl. 3. p. 176.
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S o Numéro de Ger.\ % 2
Numéro de Gcr-

s 5
suint et (WverX

a E
saint et d^Vver.

o 3 =

Î5Z 2;z;

32 Gers. p. 319 La 67 Gers. p. 319 Une

.33
suite des arts 68 suite de figures

34 &c. 69 seules &c.

3.5 70

3<5 7»

37 72

38 73 Gers, p 319. Une

39 74 suite de gueux

40 75 &c.

41 76

42 77

43 78

44 79

45 80

46 81

47 82

48
\

83 Gers. p. 320. Au-

49 84 tre petite suite

50
51

D. a. C. 85 de figures seu-

D. a. C. %6 les &c.

52 D, a. C. 87

53 D. a. C. 88

54 D. a. C. 89

55 D. a. C. 90

56 D. a. C. 9»

57 D, a. C.

Suppl.6, p. 1 77-

92

58 PIECES GRAVÉES PAR
59 Gers, p. 319.Une DIFEERENS MAI-
60 suite de fi gures TRES, DANS UN
61 seules &:c. GOUT PLUS OU
62 MOINS APPRO-

63
64

CHANT DE CELUI
DE REMBRANDT.

65 1 Suppl. 147. p, 112,

66 2 34<>.



ÎÇO APPENDICE
.

«2 Huiîiero de Gcr- l 6 .'Numéro de Ger-

3 S
saint et (TYvci

.

= S
snint etd''Yver.

O 3 D

3 34.5. 38 .6(>5-

4 347. 39 .364.

5 Suppl. 142. p. 106 40 Suppl. 157. p. 117.
6 348. 41 Suppl. 154. p. 115.

7 48. 42 Suppl. 156. p. 116.

8 349. 43 Suppl. 163. p. 119.

9 350- 44 Suppl. 162. p. 119.
10 351- 45 D. a. C.
11 Suppl 148- P- U3 46 Suppl, 161. p. 1 19.

12 D. a. C. 47 Suppl. 160, p. 1 18.

13 96. 48 Suppl. 159. p. ii8.

14 Suppl. 152. p. 115 49 33^' ^
13 359' ^ 50 D. a. C.
16 D.a. C, 5« D. a. C.

J7 353- 52 Suppl. 3. p. 179.

18 355' ^ 53 Suppl. 158. p. 117

19 \). a.C. 54 368. ^
20 354 55 D. a. C.
S.'l Suppî. 146. p. 112. 56 3^7-
22 357- 57 Suppl. 144. p. m
^3 b.58. ^ 58 Suppl. 145. p. 111

24 D. a. C. 59 D. a. C.
125 D. a. C. 60 360.

- 26 D. a. C. 61 b. a. C.
t:'7 Suppl. 150. p. 114 62 D. a. C.
^8 361. 63 D. a. C.

29 '356' 64 Suppl. 7. p. 18».

30 362. 65 Suppl. 8- p- i8i.

31 Suppl. 149- P- 113 66 Suppl. 6. p. i8j.

32 D. a. C. 67 Suppl. 1. p. 173.

33 Suppl. 151. p. 114. 68 Suppl. 4. p. 179.

34 SUPP^' '53- P'^ '5- 69 Suppl. 5. p. 180.

i 1^5- a. C.
70
7»

D. a. C.

D. a. C.

37 Suppl. ï5^\ p. 1 16
1
72 D. a. C.
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IZiZ

Usumero do Ger-
saint etd'Yver,

73 D. a. C.

74 Suppl. 2 p. 178-

75 Suppl. 9. p. 182.

y6 Suppl. 10. p. 182

77 342.

78 \3\3-

79 jSuppl. 165. p. 122

80
81

82

82
84
85
86

87

D.a.C.
D.a.C.
D.a.C.
344-
D.a.C.
D. a. C.

D. a C.

D.a.C.

APPENDICE CONTE-
NANT LES PIECES
GRAVÉES PAR D F-
FÉRENS MAITRES
D'APRES REM-
BRANDT, F. BOL.
ETJ.LIVENS, DONT
ON TROUVE LA
DESCRIPTION DANS
LES CATALOGUES
DE GERSAINT ET

D'YVER.

Suppi. 176. p. 131

380-
381.
Suppl. 177. p. 131
Suppl.181^

,'„,

Suppl. 1 82 5
1'-

'<:>.;

Suppl. i8^' >

Suppl.,S4^P''24'

ié Numéro de Ger-

>i saint et d^Yvcr.
3 s

3zz
9 Sjppl. .85 P- 'o5-
10 Suppl 186 .p '2>5'

1

1

Suppl 187- p. ^'65'

12 Suppl 188. p. 136.

'3 Suppl. 189 p. •3^-

>4 Suppl 190. p. •36.

'5 Suppl. 191. p '37-
lÔ Suppl i(;2.p. ^Z7'
'7 ^>uppl. '93-

P

•33'

18 Suppl. 194. p »38»

'9 Suppl '95 P- '.38'

20 Suppl .96. p. »39-
21 Suppl 197. p. '39-
22 Suppl 198 p- •39-

^3 Suppl 199 p. 140.

24 Suppl 200 p. 140.

^5 Suppl 201
.
p. i4i<

26 Suppl 202. p 141.

27 Suppl 203. p. 141.

28 Suppl 204. p. 142.

29 Suppl 205 p. 142.

30 Suppl. 206. p. 142.

31 Suppl. 207. p. 142.

3-2 Suppl. 208, p. .'43-

33 392.

34 39».

35 390.
36 Suppl 209 p 143.

37 Suppl 167. p. 124.

38 Z^7'
39 389.
40 1.

41 382.

42 Suppl,210. p. 14^.

43 Z7<^*
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s s
Numéro de Gcr- le Niimcro de Ger-

n suint etd^Vver. jaint et d'^Yver,
o =

u.
44 375' 77 Suppl. 178. p. 132.
4.-'; 377- 7^ Suppl. 179. p. 132.
46 378. 79 Suppl. 164. p. 121.

47 379- 80 383-
48 388. 8» Suppl. 168. p. 127.

49 Suppl. 171. p. IS.7. 82 Suppl. 169. p. 127.

50 Suppl. 173. p. 128. 83 Suppl. 170- p. 127.

51 Siîppl. 172. p. j 28. 84 386.
52 403. «5 Suppî.2l 1. p. 144.

53 393- 86 Suppl. 175, p. »3o.

54 3^)5' ^7 Suppl. igo. p. 132.

55 394.

39S.
88 408.

56 ,

57 'w6. PIECES GRAVEES D'A-

58 401.

59 400.
60 402.

PRES F. BOL.'

89 Suppl. 1 1. p. 149,

61 .syo.
Ç)0 Suppl. 12. p. 150.

62

6.3

397. PIECES GRAVÉES D'A-
404. Pr.ES J. LIVENS.

64 406.

407.^5 91 Suppl. '2. p. 167.

66 Suppl. 174. p. 130. 92 Gers. p. 317. Au-
67 409. Par faute tre Saint Fran-

d'impression çois &c.
4»o. 93 Suppl. J3. p. 174.

68 410. 94 Suppl. 12. p. 17^,

69 411. 95 Suppl. 5. p. 169.

70 412. 96 Suppl. 6. p. 170.

7i 413- 97 Suppl. 4. p. 16^.

72 414. 98 Suppl. 3. p. 168.

73 415- 99 Suppl. 9. p. 171.

74 416. 100 Suppl. I J. p. 172.

75 4'7- 101 Suppl. 6. p. 17 1.

76 41». ^102 Suppl. 14. p, 175.
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TJBLE COMPJRJTIVE
DES NUMEROS DU CATALO-
GUE DE GERSAINT AVEC

LES NOUVEAUX,

NB. G, d. R. signifie : Go&t de Rembrandt^

App. signifie : jippcndice.

^\

^

Nouveau Nu-
méro.

OEUVRE DE REM-
BRANDT.

Portraits de Rem-
brandt.

1 App. 40
2 Jb

3 s

4 3
5 4
6 .5

7 r>

8 7

9 8
10 ^
11 (25 La note.

12 (

13 9
14 10

1.5 11

16 12

î7 25 La note.

-« .5

w
18

'9
i!0

21

22

23
24
25
26

27
28

Nouveau Nu-
méro.

'3

14

'5
16

17
iS

'9
20
21

22

23

Sujets de l'ancien Te-
stament.

29
30
3»
32

oZ
34
35
3<5

28
29
30
34
35
36
38
39
B b^
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Nouveau Nu-
méro,

^-^.^

<^

Nouveau Nu-
méro.

Sujets du nouveau
Testament.

45
44
4^
46

47
45
49
5«
5»
52

53
.54

55
56
57
58
59
60
6i

62

^3
64
65
66

67
68

44
45
46
47
48
G. d. R. 7.

49
50
51
52

53
00

55
56
57
58. 96. 147

59
61

62

^>3

64
65
66

67
68

89

69 69
70 91
7'

.
70

72 71

73 73
74 73
75 74
76 89 NB Les Nu-

méros 6^ et

76 de Ger-
saintnesont
qu'un même
pièce.

77 90
78 75
79 76
8a 7S
8« 79
82 So
83 77
84 8»

85 82
86 83
87 86
ii8 84
89 Sa
90 87
91 88
92 92

*

93 93
94 9 t. 95
95 98
96 G. d. R. 1,.

97 96
98

J
97
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j» "t; Ji s
^! -S Nouveau Nu- Nouveau Nu-

1 ^ méro. ,2 2 méro.

Sujets Pieux.
126

127
128

128

129

99
lOO

106 130

100 129 131

101 101 130 132

102 103
•3» ^33

103 102 132 33

iu4 104 ^33 134

105 NB. Nro. 105 de '34 *35
136Gersaint est le »35

même, qu'il a 136 ^37

décrit auN. 104. »37 138

K)6 105 '38 '39

Î07
108

107
108

'39
140

140
141

109
110

109
148

141

142

'43

143
144
150

Sujets de Fantaisie. '44 '51

145 152
1 1

1

110 146 ^53
112 H3 '47 F. Bol. S.

i»3 114. 11A(. 116.117 148 '54
114 n8 149 142
i'5 119 J50 155
116 120 '5' 156
117 121 '52 '57
ii8 122 K53 158
H9 123

124
154 '59

120
121 125 Gueijx ou Mendians.

i:i2 126

111123 ^55 162

.124 112 136 163

125 127 1^57 164

Bb 2.
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^ "ï: î -^
1

Nouveau Nu- t ^'i Nouveau Nu-
c «^

i
P y^

è -
<ti

méro. i11
méro

15s t65 188^ 196

^59 166 189 197
160 167 190 198
i6i â68 191 199
162 169 192 200
163 54 193 201

164 170 194 202

163 171 i9> 203
166 172 196 204
167 ^73

174
»97 205

168
169 W5 Pavages.

170
171

176

^77' »78 198 1:06

172 179 199 207

U3 180 200 .io8

174 182 201 209

17.5 183 202 210

176 184 20.3 211

177 18.5 204
205

2.2

213
Sujet s libres, figures 20f) 214
nues , et figures acadé- i 207 215

miques. 208
209
210

216

217
218i78 186

179 187 211 219

180 188 212 220

181 189 213 22 1

182 190 214 222

»83 191 215 223

ï84 192 21Ô 224

ï8.5 193 217 225
186 194 2.8 227
i87 »95 219 228
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-^•5

'jiUO

221
222

223
224
225
226
227
228
229

Nouveau Nu-
méro.

229
2^0
226

231

232

233
234
235- 23«

237
^ . ,

238
230 NB.LesNumeros

23oet3^59deGers.

De sont qu'une

même pièce.

239
240
241

242

243
244
245

231
232
233
234
235
236
236
bis,

Pag

NouveauNu-
raéro.

266
'26y

268

270
271

272

273
274
275
276

277

279
280
28i

28^5

283
284
'^85

246
'247

248

249
250
251

252
'^53

254
255
256

257
258
259
260
26 =

262

263
264
265

Têtes d'hom.de fantaiso

^3^0

1

Portraits d'hommes.

23? 257
238 258

239 259
240 260
241 261

242 262

243
2AJ.

263
264

245
1
265

266

267
268
269
270
271

272
273
274
275
276

277

286. 287. 288

289
290
291
292. 294
J. Livens. 5$
295
296
297
29S
299
300.301

2/8 1
305»
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Nouveau Nu- Nouveau Nu-
1 -
^;5

méro. 1 - méro.

279 303 309 Ferd. Boi. 11.

2S0 3<^4 310 N'est pas deRem-
281 305 brandt.
282

^83 3^7 Portraits de femmes.
284 '-93

308^^S5 3" 340
286 309 312 342
287 310 3'3 343. 344
288 3'i 3^4 3\5
289 312 3^5 34<ï

290 3^3 316 347
291 3'4 3^7 348
292 ^'^ 3'8 349
293 26 .319 35^
294 316 320 35'2

295 3^7 321 354
296 318 322 355
297 3'9 323 35^-
•-98 320 324 357
299 321 325 35 'ii

300 322 326 359
391 323 327 360
302 324

35(^

328 361

303
304 325 Etudes de têtes, et au-

3^5 ^i6 tres Griffonnemens.

306 '3'^7

.r^8307 329 3^3
308 NB. 308 «îe Ger- 330 3<^4

saint n'est qu'un 3:\^ à<^5

fragment de son 332 366
-N '•0.335, qui est 333 3(^7

Î569 du nouveau 334 3^3
rsumero. | 335 3^9
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^•1
Nouveau Nu- Nouveau Nu»

*<!
méro. méro.

•àS^ 370 La noie. 3\5 G.d.R. 38.

337 370 S66 F Bol. 9.

3.3B ^71 3^'7 G d R s^-
359 37'^

373
3£3_ G d R 54. .

340
34 i 374 Sujet

vésd'

s et Portraits gra-
aprèsRembrandt,

Pieces douteuses ou par différens maîtres.

faussement altri-

es à Rembrandt.bué 3^9 J G vanVliet i.

370
37^

J. G vaayiiet 12

342 G. d.R. 77. J. G vaoVliet 13

343 G.d.R. 78. 37^ J G. vanVliet 14

344 G. d.R 83. 373 J G. vanVliet 18

345 G. d.R. 3. 37-\ J G.vanVlietiQ
346 G. d.R. -2. 20,21,22, 23,24
347 G.d R 4. 375 A pp. 44
348 G.d.R. 6. 37^ App 43
349 G.d.R 8. 377 App.45
350 G.d.R 9. 378 App. 46
35^ G.d.R 10. 379 App.47
35^ Est de Romeyn 3^0 App. 2

de Hoogbe. 38» App.

3

353 G.d.R 17, 3^2 App. 41

354 G.d R 20. 383 App. 80

355 G.d R. 18. 384 J.G.vanVIietiô
35^ G.d.R 29. 385 Les Nii.-néros

357 G d R. 22. 385 et 296 de

35^ G d.R. 23. Gersaiut ne

359 G d R 15. sont qu'une
361» G d.R 6,). même pièce.

361 G.d.R 23. 336 App. 84
362 G.d.R. 30. 3^7 App 38
3<^3 G.d R.49. 388 App 48
3H G.d.R.39. 389 App. 39
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^•1 Nouveau Nu-
^•1

Nouveau Nu-
méro. méro.

390 App. S5 1
403 App.r)3Lanole.

.'^91 App. 34 406 App. 64

39« App- 33 407 App, 65

393 App. 53 408 App. 88

394 App. 55 409 App. C>7

395 App. 54 410 App. 6S

396 App. 57 411 App. 69

397 App. 62 412 App. 70

393 App. ^56 4>3 App. 71

399 App. 61 414 App. 72

400 App. 39 4»5 App. 7^
401 App. 38 416 App. 74
402 App. 60 4.7 App. 75
403 App. 52 418 App. 76
404 App. 63
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PRINCIPALES PIECES , COMPOSÉES ET
GRAVÉES PAR LES ÉLEVÉS DE

REMBRANDT.

Description de Gersaint , et la

page de son Catalogue.

Nouveau

Numéro.

Par. Ferd. Bol.

Page ^\ \ J'ai cru à propos etc. -

Page ^i^LeSacrifice d'Abraham etc

Ibid. Saint Jérôme dans une ca
verne etc. ... -

Pages i6Le portrait d'un jeune hom-
me etc.

Ibid Antre portrait d'un homme etc.

Ibid. Une femme d'un visage agré-

able etc. . - - • »

Ibid. Un petit portrait de femme etc.

Par Jean Livens,

Ihid La résurrection du Lazare etc.

Page 317 Saint François assis etc.

Ibrd. Autre Saint François à mi-

corps etc. . . . -

Ibid, Saint Jérôme nud etc. • -

Ibid. Une tête Persienne vue de trois

quarts etc ....
Page 317 Le pendant du morceau

précédent etc. - - -

Page 318 Un noble Vénitien etc.

Ibid. Une tête Persienne , vue de
profil etc. - -: - -

Ibid Deux pendants etc. • • •

F. Bol
F. Bol.

4
1

F. Bol. 3

F. Bol.

F. Bol. '3

F. Bol.

F.Bol.
14
'5

Livens
Livens i

App. 92
Livens 5

Livéns 33

Livens
Livens

34
61

Livens 18

*) Gersaint a décrit ces deuxmoiiceaux si vaguement

qu'où ne peut pas les reconnoître : ils se tiouTent

C c
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Description de Gersnint , et la

page de jon Catalogue.

Nouveau

Ai/mero.

Page 318 Autre portrait d'homme
Jéid, Le portrait de Jacques Gou-

terre etc.

Jdld. Uq buste de Capucin etc. •

lùid. Un très beau buste etc. -

Page 319 Le docteur Ephraïm Bo-
nus etc.

lâid. Une tête de Vieille etc. -

Par van VUet.

Jbld. Un astrologue d^ns son cabi
net etc.

Jhld. Une Suite de figures Seules etc.

Ibid, Une Suite de gueux etc.

Ibid. La Suite des arts et métiers etc.

Page 320 Autre petite Suite de figu-

res seules etc. - • -

Ibid. Autre Suite de petites figu-

res. •')

Livens 21

Livens 59
Livens 14

Livens 13

Liv^ens 56

J. G. van
Vliet 31
J. G, van
Vlief59-7i2

J. G. vaa
Vliet73-82

J. G. vaa
Vliet3ii-49

J. G, van
Vliet 83-92

vraisemblablement parmi les nouveaux nuoiéios

22, 23 ou 24.

*) Ce morceau est vraisemblablement une épreuve

rognée de Livens 30 du nouveau Numéro.
**) Cette Suite a'existe pas.
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TABLE COMPARATIVE
DES JSUMEEOS DU SUPPLE-
MENT D'YVER AVEC LES

NOUVEAUX,

KB, G, d, R. signifie: Goût de Rembrandt,

App. signifie: Appendice.

1^
Nouveau Nu-

méro.

OEUVRE DE REM-
BRANDT.

Portraits de Rem-
bFandt.

1 Voyez 5
2 Voyez 5
.3

Voyez 7

4 Voyez 7

5 Voyez 7
6 Voyez 8

7 Voyez 8

8 Voyez lo

9 Voyez 17
lO Voyez 22
1

1

24
12 25

Ï.S 2^;

Sujets de l'iiucien Te-
stament.

' J4
!
3^

Nouveau Nu-
méro.

13

lô

»7

»8

19
20
21

Voyez ^6
Voyez 36
Voyez 36
Voyez 3^5

Voyez 36
Voyez 44

Sujets du nouveau
Testament.

22

24
25
26

27

29

30
3^

3^

VoyezG.d. R. 7
Voyez 49
Voyez 50
Voyez 31
Voyez 34
Voyez 53
Voyez 53
Voyez 53
Voyez 62
Voyez 6^
Voyez 66
Ce iî-
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il
Nouveau Nu-

méro.
Nouveau Nu-

méro.

33 Voyez 67
Voyez 68
Voyez 70
Voyez 73
Voyez 73
Voyez 76
Voyez 77
Voyez 8»
Voyez 86
Voyez 86
Voyez 36
Voyez 86
Voyez 99

Gueux ouMandians.

34
35
o^
37
38
39
40
41

42

43
44
45

62

'^3

64

65
66

67
68

69
^0
7»

72

73
74
75

160

161

Voyez 166

Voyez 167
Voyez 167
Voyez 54
Voyez 171

Voyez 171
Voyez ifa
Voyez 1745

Voyez 172
Voyez 172

Sujets pieux.
Voyez 176
181

46
47
48

Voyez io8

Voytz j48
Voyez 14^}

Sujets libres, figures

nues , et figures aca-
démiques.

Sujets de fantaisie. 76

77

Voyez 186

49 Voyez 117
Voyez 134
Voyez 135
V'oyez 135
149

Voyez 150
Voyez 150
Voyez 150
Voyez 130
Voyez 153
Voyez 133
•45
140

Voyez 197

50
51

Paysages.

5-'

53
54
55
5^
57
58
59
60
61

78 ^

79
80
81

82

85
84

85
86

87

Voyez 21

1

Voyez 214

Voyez 240
Voyez 242
246

247
•)

248
249

*) Nro, 80 du Supplément d'Yver, ainsi que le
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Nouveau Nu-
méro.

88
89
90
91

230
231

2,52

253

92 *)

93 *)

94 Voyez 205

95 Voyez 273
96 Voyez 273
97 Voyez -^73

98 Voyez 274

99 V'oyez 274
100 Voyez 274
101 Voyez 274
102 Voyez 277
103 Voyez '^77

104 Voyez 278
105 Voyez 279
106 Voyez 280

107 1
Voyez 283

Nouveau Nu-
méro.

Portraits d'hommes.

'lêtes d'hommes de
fantaisie.

1 1

1

jVoycz 299
112 301
113 Voyez 305
114 |Voy-z 305
1 15 Voyez 30(>

iiô (Voyez 315
117 ,

Voyez 316
n8 I

Voyez 3^0
119 (Voyez 324
120 Voyez ^zg

Voyez 327
Voyez 328
Voyez si'd

330

332 .

333
334
335
33^
337
33^

:

121

122

123

124

125
126

127

128

129

130
»3i

132

^33 ^

Portraits de femmes.

108
109
110

Voyez 293
Voyez 293
Livens 53

«34 Voyez 341, et 342
^35 ployez 346
'3<5 Voyez 349

numéros 85» 92 et 93 sont des diiïérences des

iiouveaux numéros 2 14» 247» 260 et 261 ,

qu'on n'a pas trouYees assez essentielles ,
pour

en faire mention.
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Nouveau Nu-
méro.

Nouveau Nu-
méro.

Î3S
Ï39
140

^07.353 La note
Voyez 33S ,

Voyez 2>5^
•^62

Etudes de têtes et

autres srifionnemens

14.
1 j/^

Pièces douteuses , ou
faussement attribuées

à Rembrandt.

i48

149

156

142 IG. d. R.

143 Voyez G
144 'G. d. R.

J45 |G. d. R.
J46 IG. d. R.

147 G. d. R.
G. d. R.
G. d. R.
G. d. R.
G. d. R.
G, d. R.
G. d. R.

G. d. R.

G. d. R.
G. d. R.

i37 IG. d. R.
J38 jG. d. R.

~
d. R.
d. R.
d. R.

159 |G.

j6o g.
161 IG
i02 G d. R
iifîj ;G. d. R.

5-

d.R
.57

58

1

1

31

27

33
14

34
41

^7
42
40

53
48
47
46

44
43

Sujets et Portraits gra-
vés d'après Rembrandt
par diiférens maîtres.

i04

165
166

vG7

i6>j

i6y

170
171

172

^7?>

74
'•75

\j6

^77
^7'6

'79

App. 79
G. d, R. 79.
J. G. van Viiet25
A pp. 37
App. iii

App. 82
App. 83
App. 49
App. 51
App. 50
App. 6(>

App. 86
Appv t
App. 4
App. 77

.. ,App. 78
loo App. 87
'Si JApp. ^
182 App
'33 ÎApp

App184

6

7

... 8
18.5 |App. 9
18^

j

'•^pp- 10

'87 lApp. 11

^^"à |App. 12

189 ;App. 13

190 App. 14

191 |App. 15
iv;2 App. i6

'93 JApp. 17
i94 jApp. 18.
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^95
nj6

197
198

199
200
201

202

203
204
.205
206

207
208
209

Nouveau Nu-
méro.

'9

20
2^.
22

23

A pp.
i\pp.

App.
App.
App.
App. 24
App. '^5

App. 26
App. 27
App. 28
App; 29
App. 30
App. 31
A;.p. 32
App. 3<>

2JO JApp. 42
211 lApp. 85

Nouveau Nu-
méro.

Fiec s d'après Feidi-

tiaml Bol, gravées par

a itfèrenS 'maîtres.

11 App. 89-

12 1 A p p . 90.

Pièces (le Jisan Liveris,

gravées par lui même,
qui ne sont pas décri-

tes par M. (jérsamt.

Les principales pièces

de Ferdinand Bol, que
JM. Gersaint n'a point

décrites dans son ca-

" h " ~'

1 Bol. 5
2 Bol. 5
3 Bol. 6

4 Bol. 6

5 Bol. 7
6 Bol. 7

7 Bol. 10

8 Bol. 1

1

9 Bol. 8
10 Bol. 9

1 • Livens. L

Q

.S
Livens. 6

4 Livens. 63

5 Livens. 11

6 Livens. 9
7 Livens. 4
8 Livens. 12

9 Livens. 2

10 Livens. 7
1 1 Livens. 66

12 Livens, ii

«,S
Livens. 19

14 Livens. 25
«'» Livens. 15

16 Livens. 16

'7 Livens. 17

18 Livens. 28
J9 Livens. 26

20
j
Livens. .S'»

21 Livens. 40
22 Livens. 27

20«



APPENDICE:.

Nouveau Nu-
méro.

23
24
25
26

27
28

29
30
31
3^

33
34
35
36

Livens. 29
Livens. 35
Livens. 32
Livens, 33
Livens. 38
Livens. 49
Livens 47
Livens. 46
Livens. 52
Livens, ^j
Livens. ^6
Livens. 41
Livens. 50
Livens, 42

Les principales pièces

gravées d'après Jean
Livens par différens

graveurs, les quelles ne
sont pas décrites par

M. Gersaint.

i Vliet. 3
App. 91

3 App. 98
4 App. 97
.5

App. 95
6 App 96
7 Livens. 57
8 App. loi

9 App. 99
20 Livens. 53
A) App. 100

Nouveau Nu-
méro.

12 App. 94
>3 jApp. 03
14 JApp. lo:

Pièces de Jean George
van Vliet, gravées par
lui même, qui ne so^nlr

pas décrites parM,
Gersaint,

l Vliet. 4
2 Vliet. 5— 10

3 Vliet. 27—31

4 N'existe pas.

5 Vliet. iJ8.

6 Vliet. 58.

Quelques pièces, gra-

vées par difFérens maî-
tres, dans un goût fort

approchant de celui

de Rembrandt.

1

2

4
5
6

7
3

9
10

G d. R Ô7
G d R. 74
G. d. R. 52
G. d. R. 68
G. d. R. 69
G. d. R. 66
G. d. R. 64
G. d. R. 65
G. d. R. 75
G. d. R. 76
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